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Démocratie
d’intervention
JEAN-FRANÇOIS
BOLZINGER
DIRECTEUR DE
PROGRESSISTES

L

e capitalisme français vient de se donner
les moyens politiques d’un maintien et d’un
développement de son pouvoir en réussissant, avec l’élection de Macron, un hold-up démocratique et l’enclenchement d’une dynamique
propre à tirer le maximum de la mondialisation
et de la révolution numérique.
En jouant sur l’irruption de la jeunesse et en rassemblant tous les artisans et partisans d’un libéralisme économique et sociétal, Emmanuel Macron
s’est drapé des habits de la modernité. Les dirigeants de l’économie règnent maintenant en maîtres sur la politique et sont décidés à apporter leurs
réponses : le monde, l’Europe, les mutations ne
seraient plus des contraintes mais des domaines
d’action où notre pays doit être offensif et pleinement acteur.
Ce modèle « Wall Street » place l’entreprise – et
non l’humain – au centre de la société, la loi comme
on le voit avec la réforme du Code du travail, devenant supplétive. Il est fondé sur une dynamique
d’inégalités, d’exploitation et de domination de
99 % de la population, dont il faut empêcher l’unité.
La révolution numérique inaugure le développement de l’empowerment, du « pouvoir d’agir »
avec de nouvelles formes de mises en réseaux, de
commun, de lien social avec des individus qui
aspirent à jouer de cette liberté et veulent être
citoyens.
Le développement du capitalisme globalisé et la
démocratie sont antinomiques. Les souverainetés populaires sont niées. La démocratie est bafouée
dans les entreprises comme dans l’ensemble de
la société.
Pour empêcher que cette révolution numérique
ne favorise la démocratie et mette en cause son

pouvoir, la classe dominante multiplie les lois
liberticides ainsi que le contrôle d’Internet et des
réseaux sociaux.
Une autre forme de démocratie frappe à la porte,
non seulement délégataire ou participative, mais
également d’intervention avec des citoyens acteurs,
à partir de la pleine expression de leur qualification et de leur individualité. Repenser le collectif
à partir de ces impératifs est une urgence pour
toute force de transformation de la société.
Des potentialités de processus révolutionnaire ont
émergé en France au travers du mouvement contre
la loi « travail » en ouvrant une conjugaison entre
réseaux numériques et terrain, travailleurs et citoyens,
rue et entreprises, jeunes et actifs : pétition numérique, grèves et manifestations, Nuit debout… Elles
n’ont pas trouvé de débouchés politiques lors des
récentes élections présidentielles et législatives.
La conscience d’une classe du travail refaçonnée
par la révolution numérique ne se décrète pas et
n’est pas qu’un exercice de communication. Sa
formation demande des forces de gauche ne cherchant pas à rassembler autour d’elles mais se mettant au service du rassemblement de l’ensemble
des travailleurs et des citoyens.
L’objectif est d’orchestrer sous des formes renouvelées une dynamique de résistance faite de contestation et de propositions alternatives permanentes.
Pour l’atteindre, Jean-Pierre Kahane, nous lègue
sa réflexion profonde, pertinente, exigente.
Progressistes continuera dans cet esprit à décrypter dans les enjeux de la science, du travail et
de l’environnement tous éléments utiles à ce
combat. n

Nous venons d’apprendre le décès d’Henri Malberg,
soutien de la première heure de notre revue.
Nous voulons ici exprimer toutes nos plus sincères
condoléances à sa famille et à ses proches.
Nous lui rendrons hommage dans notre prochain
numéro en retraçant le parcours de l’homme de progrès et de convictions qu’il était.
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Repas de la revue Progressistes :

l’appel de l’Océan !
LA LOIRE-ATLANTIQUE !
ATTENTION, CETTE ANNÉE, AU STAND DE

La troisième édition du repas de soutien de notre revue se déroulera de nouveau
à la Fête de l’Humanité le jeudi 14 septembre 2017 à partir 19 heures.
Après la réussite de nos deux premières éditions, nous espérons accueillir un nombre
grandissant de participants, car il nous semble que cette année notre repas est
appelé à prendre une dimension particulière.

C

ette troisième édition sera aussi l’occasion de quelques
changements. Cette année, nous serons accueillis par la
fédération de la Loire-Atlantique du Parti communiste
français. Poisson et fruits de mer remplaceront le cassoulet toulousain. Nous remercions encore une fois l’engagement des militants communistes de la Haute-Garonne qui ont permis la réussite de nos deux premiers repas. Nous remercions également, par
avance, les militants communistes de la Loire-Atlantique.
Pour permettre à tous de venir dans les meilleures conditions
possibles, l’accueil, la visibilité et l’accès au restaurant seront
améliorés. Un système de navettes faisant l’aller-retour entre le
métro, le RER et le restaurant est à l’étude.

Ce repas de soutien sera également l’occasion de lancer une campagne d’abonnements à notre revue de manière à favoriser sa
diffusion et à pérenniser un modèle économique basé sur le bénévolat et la libre circulation des écrits.
Enfin, nous voulons faire de ce repas un temps fort de la rentrée
politique de septembre 2017. Nous avons besoin d’aide pour cela.
Nous invitons tous ceux qui voudraient nous aider dans la construction de cet événement à le faire savoir en s’inscrivant à l’adresse
suivante : progressistes@pcf.fr
SIMON DESCARGUES
Il est également possible de s’inscrire dès aujourd’hui
au repas à cette même adresse (progressistes@pcf.fr).
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COMMANDEZ LES ANCIENS NUMÉROS DE PROGRESSISTES
CONTACTEZ : 07 88 17 63 93 ou progressistes@pcf.fr

N°15 PÉTROLE, JUSQU'À QUAND ?
Grand oublié des débats sur l’énergie. Ce
numéro revient sur les enjeux économiques,
écologiques et géopolitiques actuels et à
venir autour de l’extraction du pétrole. À
lire aussi, « La science économique estelle expérimentale ? » par Alain Tournebise,
« D’autres choix politiques pour retrouver
un haut niveau de sécurité ferroviaire » par
Daniel Sanchis, ou encore « Loi “travail” :
quand le Web rencontre la rue » par Sophie
Binet.

No 11 LE PROGRÈS AU FÉMININ
Les femmes dans le monde du travail et
dans les métiers de la science, sous l’angle des combats féministes qui contribuent
au projet d’émancipation humaine. Vous
y trouverez des textes d’Hélène Langevin,
de Catherine Vidal, Maryse Dumas, Laurence
Cohen, Caroline Bardot… Dans ce numéro,
une rubrique spéciale « Après la COP21 »
et le point de vue de Sébastien Balibar,
membre de l’Académie des sciences, ainsi
qu’une contribution de Nicolas Gauvrit sur
les biais en psychologie.

N°14 INDUSTRIE PEURS ET PRÉCAUTION
Face aux peurs et à la désindustrialisation,
comment lier sûreté et développement industriels ? Ce numéro montre que des convergences existent pour repenser la gestion
de l’industrie afin qu’elle soit propre, sûre
et utile. On lira aussi : « Scénarios 100 %
renouvelable, que valent-ils ? », « Jumelage
entre syndicats français et cubains », et
encore « L’ intérim, un essor spectaculairement contradictoire ».

No 10 UN PÔLE PUBLIC
DU MÉDICAMENT
Après le gâchis industriel de l’entreprise
Sanofi, sortir les médicaments du marché
et développer une filière industrielle s’impose. Ce dossier aborde aussi la nécessaire maîtrise publique du stockage de données (big data) dans ce secteur. Il met en
lumière les liens entre révolution numérique et nouvelles industrialisations, sous
la plume de Marie-José Kotlicki, mais également la problématique du stockage des
déchets nucléaires grâce à Francis Sorin.

N°13 JEUNESSE, REGARD
SUR LE PROGRÈS
Donner la parole à des étudiants communistes de toute la France sur des sujets aussi
divers et fondamentaux que l’écologie, les
transports, l’énergie, l’industrie, l’agroalimentaire ou encore la révolution numérique.
Dans ce numéro, on lira également « Linky,
mythes et réalités sur un compteur électrique » de Valérie Goncalves, « Faut-il débattre des terroristes ou du terrorisme ? » par
Nicolas Martin ou encore un article sur les
jeux d’échecs par Taylan Coskun.

No 9 COP21 (LES VRAIS DÉFIS)
Humanité, planète, communisme et écologie, même combat. Il va falloir prendre des
mesures drastiques pour limiter le réchauffement climatique, mais il est lié au système
de production et d’échange qui l’a créé. Quels
sont les leviers sur lesquels agir? On lira aussi
dans ce numéro « La lutte contre le changement climatique passe par la bataille pour
l’égalité » ; « L’écologie, une discipline scientifique et un métier », d’Alain Pagano un article de Sophie Binet « Ouvrir le débat en grand
avec le monde du travail » et aussi « Races
et racisme » d’Axel Khan.

No 12 LE TRAVAIL
À L’HEURE DU NUMÉRIQUE
Après un éloge de la simplicité dû à JeanPierre Kahane, ce numéro complète le no 5
et prolonge la réflexion sur la révolution
numérique dans la société, et plus particulièrement dans l’organisation du travail. Il
donne la parole à des experts et syndicalistes confrontés aux remises en cause des
conquêtes sociales. Vous y trouverez les
rubriques habituelles, un article sur ce qui
nous lie aux vers de terre, un texte d’Édouard
Brézin sur les ondes gravitationnelles…

No 8 AGRICULTURES
Il va s’agir de nourrir 11 milliards d’humains. L’agriculture est au cœur de la question écologique. Nourrir les humains ou
faire du profit ? Quelles conséquences ?
De grands noms, comme Michel Griffon
ou Aurélie Trouvé, avancent des points de
vue novateurs. On lira aussi : « “Big pharma”
et logiques financières », « Pour une politique industrielle européenne : le cas de
l’énergie », et encore « Du “devoir de mauvaise humeur” à la “défense du bien public” »
par Yves Bréchet, de l’Académie des sciences.

Tous les numéros sont téléchargeables gratuitement sur
Le blog ! : revue-progressistes.org et sur

revueprogressistes
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Jean-Pierre Kahane, directeur et cofondateur de notre revue est décédé le 21 juin 2017.
Nous avons tenu à lui rendre hommage en publiant une sélection de ses derniers textes parus
dans la presse. Dans un prochain numéro, nous reviendrons sur sa vie, ses convictions, ses combats militants, en particulier contre l’obscurantisme, et aussi son apport au monde des sciences.
L’équipe de Progressistes tient à nouveau à exprimer toute sa sympathie à la famille et aux amis
de Jean-Pierre.

HOMMAGE À
JEAN-PIERRE KAHANE
MERCI JEAN PIERRE !
PAR EVARISTE SANCHEZ-PALENCIA*,

S

ouvent défini comme « mathématicien », Jean-Pierre Kahane
était un humaniste, un homme des Lumières, ou, tout simplement, un homme de lumière. Tout ce qui était humain
lui était proche, la science, bien sûr, mais également l’histoire, la
philosophie, et surtout la politique, instrument incomparable de
la construction du futur.
Humaniste de très haut niveau, mu par une foi indéfectible en le
futur, sa pensée dominait le temps et l’espace. À propos de tel
incident particulier, il renvoyait à un dialogue de Platon ; en parlant de mathématiques ou de philosophie, il commentait un fait
de la vie quotidienne. Mais sa pensée était très loin d’être un pur
exercice intellectuel, elle aboutissait toujours à la pratique, au
concret, à l’utile. Il avait un faible pour le grand mathématicien
Joseph Fourier, dont il parlait et qu’il citait comme s’il s’agissait
d’un collègue rencontré la veille. Comme celle de Fourier, sa pensée prenait ses racines et retournait toujours au concret, à la vie
qui nous entoure, pour la faire devenir meilleure.
Grand organisateur et grand fédérateur, toujours soucieux de faire
donner à chacun le meilleur de lui-même, il n’écrasait jamais
autrui de sa supériorité intellectuelle. Toujours bienveillant, il
trouvait le côté positif de toute chose, tout en étant parfaitement
lucide et nullement conformiste.
Je n’ai été proche de lui que ces dernières années, mais quelques
entretiens avaient suffi pour créer des liens sincères et solides.
Jean-Pierre Kahane ne faisait pas de miracles, et ne résolvait pas
les problèmes insolubles, mais, après un entretien avec lui, on ne
voyait plus le sujet de la même façon, il y avait une issue, un renvoi à une autre chose, une chose qui valait la peine d’être faite. Il
n’y a pas très longtemps, à l’issue d’un entretien sur des affaires
assez concrètes de routine, il m’avait surpris en me disant : « Mais
il faudra bien s’occuper enfin de ce que va devenir le Bangladesh
avec la montée du niveau de la mer suite au réchauffement ! » Il
m’avait fait penser à Élisée Reclus, un autre grand scientifique et
humaniste révolutionnaire, qui disait, déjà en 1905, dans sa monu-

mentale œuvre posthume l’Homme et la Terre (reédition La
Découverte, 1989, textes choisis et introduction de B. Giblin) :
« Il faut tenir compte de l’inter-évolution de tous les peuples.
Aujourd’hui, tous les peuples entrent dans la danse. Il n’y a plus de
question de progrès que pour la terre entière » (t. I, p. 37) et « La
prospérité des uns amène la déchéance des autres. Là est le côté très
douloureux de notre demie-civilisation, si vantée, demi-civilisation puisqu’elle ne profite pas à tous » (t. VI, p. 533).
C’est entendu, tout ce qui est humain nous sera proche, nous
œuvrerons pour que notre demi-civilisation devienne une civilisation, nous penserons à la montée des eaux issue du réchauffement climatique et aux mouvements migratoires qu’elle
engendrera.
Merci Élisée ! Merci Jean-Pierre !

EVARISTE SANCHEZ-PALENCIA,
mathématicien, membre de l’Académie des sciences

AVRIL-MAI-JUIN 2017
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DOSSIER HOMMAGE À JEAN-PIERRE KAHANE

À LA MÉMOIRE D’UN HOMME
La disparition brutale de Jean-Pierre Kahane a suscité de nombreuses réactions de la part de personnalités
du monde politique et scientifique, et a connu un large écho dans la presse française, de l'Humanité au Figaro,
en passant par Le Monde. Apparaissent ainsi sa stature d’humaniste et l'empreinte qu'il laisse derrière lui.
Lors de ses funérailles au cimetière du Père-Lachaise le vendredi 30 juin 2017, Pierre Laurent, secrétaire
national du PCF, Ivan Lavallée, directeur de Progressistes, Catherine Bréchignac, physicienne, Secrétaire
perpétuel de l'Académie des Sciences ainsi que Cédric Villani, mathématicien, entre autres, lui ont rendu
hommage. Françoise Varouchas, membre du comité de rédaction de Progressistes nous fait le récit de sa
dernière conversation téléphonique avec Jean-Pierre.
PIERRE LAURENT
C’est avec une immense émotion
que je veux rendre hommage à JeanPierre Kahane, à un homme humble tout autant qu’immense, un de
ces grands hommes que le Parti communiste s’honore d’avoir eu dans ses
rangs. Un homme des Lumières, qui
fait honneur à la France, au savoir,
à la science, qui fait honneur à la
politique à laquelle il souhaitait
apporter de la raison. Et la politique,
ces temps-ci, a tellement besoin de
raison !
Mathématicien et communiste, communiste et académicien, c’est en
militant que Jean-Pierre Kahane cherchait et enseignait, c’est en chercheur et en enseignant qu’il militait.
« Enseigner, partager, cela faisait partie de mes devoirs. Les mathématiques
doivent constituer un entraînement
de l’esprit. Il est très important de les
enseigner de façon accessible, ludique,
intéressante. »
Pour Jean-Pierre Kahane « la vulgarisation, le partage des connaissances,
fait partie de la mission scientifique ».
L’enseignement des mathématiques
n’était pas pour lui un exercice de
rigueur, mais, reprenant l’expression
de Condorcet, un exercice pour « développer l’imagination sans l’égarer ».
« Il faut voir des mathématiques
en rêve pour bien les apprendre »,
insistait-il.
Son attachement au communisme,
au Parti communiste, était égal à son
attachement à la lutte contre l’obscurantisme, qui consiste, selon lui,
« à trouver des réponses courtes et
simplistes à des questions difficiles ».
Loin de tout simplisme, Jean-Pierre
savait allier simplicité et profondeur
de l’analyse. Pour mieux « revenir à
l’essentiel », comme il aimait à le dire,
comme il l’a écrit dans son article
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récent « Éloge de la simplicité », qu’il
a publié dans la revue Progressistes.
Il a contribué de façon importante
à la prise en compte par son parti de
tous les enjeux liés aux progrès des
sciences, de la recherche, du développement du savoir, dans les années
1980 avec René Le Guen, au sein de
la direction nationale du PCF et,
récemment, en collaborant à la naissance de la revue Progressistes.
Il était sensible au fait que plus les
connaissances sont grandes, plus les
sciences progressent, plus le partage

en même temps un politique au plus
beau sens du terme.
C’est cela sans doute qui faisait de
lui un homme au savoir immense,
qui ne pouvait être comparé qu’à sa
modestie, à sa simplicité, à son
humour aussi.
Le Parti communiste perd un homme
qui aura marqué son histoire, la
France perd l’un de ses plus grands
scientifiques et humanistes des XXe
et XXIe siècles, je perds un camarade
et un ami : mais son œuvre, son
apport, sa méthode et ses valeurs
resteront comme autant de balises
sur le chemin si complexe qui mène
au progrès de l’humanité entière. Le
Parti communiste saura rendre hommage à son œuvre scientifique et
politique dans une grande soirée à
l’automne. n

« Son attachement
au communisme, au Parti
communiste, était égal
à son attachement a la lutte
contre l’obscurantisme. »
et la démocratie sur l’utilisation qui
est faite de ces savoirs et progrès sont
nécessaires. « Le progrès des sciences
est déjà impressionnant, sachons le
transformer en un progrès d’avenir
pour toute l’humanité »…Quelle
phrase pourrait mieux le définir que
celle ci ?
Jean-Pierre avait le « commun » à
cœur. Scientifique émérite, il était

IVAN LAVALLÉE
Je viens vous parler au nom de toute
l’équipe en deuil de la revue
Progressistes du Parti communiste,
cette revue à laquelle il tenait tant et
dont il était le directeur. Cette revue
venait reprendre le fil rompu
d’Avancées scientifiques et techniques,
qui avait cessé de paraître depuis
plus d’une dizaine d’années et à
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laquelle Jean-Pierre participait aux
côtés de René Le Guen. Mais permettez-moi quand même une touche
personnelle.
Mon amitié avec Jean-Pierre s’est
scellée en 2002, avec la présence de
Le Pen au second tour de l’élection
présidentielle. J’étais alors effaré du
manque de réflexion de mon organisation sur l’impact de ce qu’on
appelait encore les NTIC sur la société.
J’ai écrit alors en deux mois un ouvrage,
Cyber Révolution, qui tentait de poser
ces questions en termes marxistes,
et comme il me fallait quand même
un regard extérieur dont les qualités scientifiques soient incontestables… J’ai donc envoyé mon tapuscrit à Jean-Pierre, qui en a vu de suite
l’intérêt et a tenu à en faire la préface. Je n’en demandais pas tant.
Pourquoi je vous raconte ça ? Ça a
été le ciment de notre amitié ; notre
complicité est née un peu plus tard,
avec l’aventure de Progressistes.
Notre camarade Amar Bellal a eu
l’idée de réactiver ce front de lutte
par trop délaissé en lançant la revue
Progressistes. Il a contacté Jean-Pierre,
qui lui a bien expliqué qu’il ne ferait
pas grand-chose mais qui nous a
donné sa bénédiction. Bien entendu,
nous savions à quoi nous en tenir :
il a été présent à toutes les réunions
de rédaction, posant les bonnes questions, faisant les bonnes suggestions,
nous ouvrant son carnet d’adresses,
écrivant chaque fois qu’il le pouvait,
et bien sûr avec cette pertinence et
bienveillance que quiconque l’a
côtoyé lui connaissait.

« La libération humaine, le
communisme pour lequel il luttait,
nécessitait pour lui la maîtrise
des forces de la nature au service
de tous. C’était pour lui le rôle de
Progressistes de contribuer
à cette prise de conscience. »
Jean-Pierre s’inquiétait beaucoup de
la pérennité de la revue, et de son
rayonnement, d’autant plus aujourd’hui
avec l’accélération du développement
des forces productives. Il était profondément convaincu, et c’était le
point fort de notre complicité, de la
thèse de Marx qui veut que, in fine,
l’histoire de l’humanité, c’est l’his-

toire de ses forces productives et que
ce qui distingue une société d’une
autre, c’est la façon dont les marchandises y sont produites et échangées.
Las des discours moralisateurs en
bien ou en mal qui cèdent en fait à
l’idéologie dominante.
La libération humaine, le communisme pour lequel il luttait, nécessitait pour lui la maîtrise des forces
de la nature au service de tous. C’était
pour lui le rôle de Progressistes de

contribuer à cette prise de conscience,
d’abord auprès de ses camarades,
mais aussi beaucoup plus largement,
étant entendu qu’au-delà des étiquettes accolées aux uns, aux unes
et aux autres on pouvait faire un bout
de chemin avec ces unes, ces uns et
ces autres et leur donner accès aux
colonnes de la revue.
L’aventure de Progressistes continue,
nous tiendrons ce front de lutte.
Adieu, camarade de lutte et d’espoir.n

« Je vous entends encore
me dire, il y a un peu plus
de deux ans : “Ne pensez-vous
pas que nous pourrions avoir
une séance sur les gnomons ? ”
Les séances du mardi étaient
programmées pour l’année.
Je vous ai alors proposé de parler
des gnomons en fin d’aprés-midi,
entre 5 et 7 heures. Votre visage
s’est illuminé d’un sourire. »
CATHERINE BRÉCHIGNAC
Jean-Pierre,
Vous avez été élu à l’Académie des
sciences correspondant en 1982, puis
membre en 1998. En vous cooptant,
l’Académie n’a pas uniquement reçu
un mathématicien de renommée
mondiale, elle a aussi choisi un homme
ouvert aux autres disciplines, perpétuellement curieux, un véritable
humaniste.
Dans les nombreux comités, réunions, séances, votre présence était
forte, vos interventions imperturbablement rigoureuses y étaient attendues pour faire avancer les débats.
Vous étiez une figure de notre compagnie. Le siècle que vous avez traversé vous a rendu conscient des
possibilités et des dérives de la science.
Ancré sur les valeurs d’éthique et de
progrès, vous étiez un membre actif
du comité « science éthique et société »
ainsi que de celui « des pays en développement ».
Votre filiation au siècle des Lumières
a fait de vous le président idéal pour
notre comité d’Alembert, suivant
avec soin la progression de l’édition
de ses œuvres complètes et la mise
en place de l’édition numérique de
l’Encyclopédie, dont la récente pré-

sentation vous avait enthousiasmé.
Fortement impliqué dans l’action de
notre académie concernant la transmission du savoir, vous saviez captiver des salles entières de lycéens
ou d’étudiants en leur racontant
Lavoisier ou en les faisant découvrir
la beauté des mathématiques.
Votre goût pour l’histoire des sciences
vous a incité à en faire un outil pour
capter la curiosité du public. Votre
gourmandise intellectuelle avait une
capacité d’entraînement. Je vous
entends encore me dire, il y a un peu
plus de deux ans : « Ne pensez-vous
pas que nous pourrions avoir une
séance sur les gnomons ? » Les séances
du mardi étaient programmées pour
l’année. Je vous ai alors proposé de
parler des gnomons en fin d’aprèsmidi, entre 5 et 7 heures. Votre visage
s’est illuminé d’un sourire. Et c’est
ainsi, grâce à vous et, je crois, grâce
aussi à l’une de vos petites-filles qui
vous avait soufflé l’idée, que nous
avons depuis ces cycles sur l’histoire
des sciences, ouverts à tous : les
« 5 à 7 de l’Académie des sciences ».
Mardi dernier, nous avons eu une
séance entre nous, dite « comité
secret ». Nous avons tous ressenti le
poids de votre absence. n
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DOSSIER HOMMAGE À JEAN-PIERRE KAHANE
CÉDRIC VILLANI
Jean-Pierre,
C’est avec tristesse et fierté que je
prends la parole pour honorer ta
mémoire, au nom de l’Institut HenriPoincaré, au nom de toute la section
mathématique de l’Académie des
sciences et en mon nom propre.
Notre première rencontre, c’était il
y a vingt-cinq ans, à Nice, dans un
colloque en l’honneur de Jean
Dieudonné, où tu donnais sur le
mouvement brownien un lumineux
exposé, représentatif de deux de tes
grandes amours : l’analyse harmonique et l’histoire des sciences.
Figure emblématique, durant plusieurs décennies, de l’analyse harmonique française, tu fis preuve,
dans la lignée des Wiener ou Zygmund,
d’une extraordinaire inventivité en
la matière. Avec Katznelson en particulier, tu découvris des résultats
brillants et profonds : par exemple,
les coefficients de Fourier d’une fonction continue ne sont pas mieux, en
général, que carré-intégrables.
Un autre exemple de beau résultat
est la démonstration que les trajectoires du mouvement brownien sont
pleines de points lents, des points
où le mouvement « reprend son souffle », comme l’a dit ton élève Yves
Meyer. Au passage, cet élève fut source
pour toi d’une fierté sans bornes
quand il reçut, il y a quelques mois,
le prix Abel, récompense suprême
pour un mathématicien.
Et des découvertes marquantes, il y
en eut tant d’autres ! Les inégalités
de Khintchine-Kahane, le théorème
de Gleason-Kahane-Zelazko, le théorème de Helson-Kahane-KatznelsonRudin…
De beaux résultats, de belles fleurs
mathématiques : dans un superbe
article sur le plaisir des mathématiques, tu te décrivais toi-même
comme un jardinier. Et bien peu
connaissaient le grand jardin mathématique aussi bien que toi. « Ma
réflexion sur les mathématiques,
disais-tu, n’est pas venue de la pratique de la recherche, mais de celle
de l’enseignement ; j’ai été heureux
quand j’ai pu la nourrir de lectures
de textes anciens et d’entretiens avec
des collègues chercheurs. » Oui ! En
témoignent les éloges sur ton généreux style d’enseignement, tes interventions à l’Académie des sciences,
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Ton engagement communiste, né de
la volonté de « changer le monde »,
comme tu le disais, ne t’a jamais
abandonné. D’ailleurs, mon tout dernier souvenir de toi est politique.

« C’est un honneur pour moi que d’avoir
reçu ton amitié, et ta perte est un chagrin
personnel, autant qu’un chagrin pour toute
la communauté mathématique française,
qui nourrissait pour toi au plus haut point
admiration, respect et affection. »

ou encore ton magistral texte de synthèse, inégalé, sur la genèse de l’analyse de Fourier.
Pour toi, ce partage devait aller audelà du cercle des scientifiques. Tu
prônais l’implication des mathématiciens dans la vie publique, et tu
m’avais dit ton enthousiasme à me
voir invité à la Fête de l’Humanité
en septembre dernier. Au cours de
l’entretien mené par la journaliste
Anna Musso, je pouvais voir ta grande
silhouette, se tenant assise, un peu
à part de la foule enthousiaste, observant ma prestation avec un sourire
bienveillant et paternel.

Durant la campagne législative, tu
étais venu tout exprès de Grenoble
pour assister au débat auquel je participais à l’université Paris-Sud. Ton
commentaire, généreux mais radical, sur une question de fiscalité montra que ton désir de changement était
demeuré intact, tout comme ta vivacité d’esprit.
C’est un honneur pour moi que d’avoir
reçu ton amitié, et ta perte est un
chagrin personnel, autant qu’un chagrin pour toute la communauté
mathématique française, qui nourrissait pour toi au plus haut point
admiration, respect et affection. n

Ma dernière conversation
avec Jean-Pierre
FRANÇOISE VAROUCHAS
Paris, jeudi 23 juin 2017
Samedi 17 juin, quelques minutes
après 20 heures, Jean-Pierre Kahane
m’a appelée. Je lui avais téléphoné
jeudi matin, le 15 juin, pour lui parler de notre revue. J’avais dû me
contenter de lui laisser quelques

mots sur son répondeur : mon message commençait par lui demander
de ses nouvelles, et samedi soir mon
téléphone a sonné.
« Bonjour Françoise. Ici Jean-Pierre
Kahane. Je vais bien, comme vous
m’entendez. Je vous appelle depuis le
service des soins intensifs de l’hôpital Cochin. C’est bien moi qui vous
appelle, je viens de récupérer mon
téléphone et d’entendre votre message. Je suis très bien recousu ; on surveille encore un peu mon cœur à cause
de la pile. Je suis tombé vendredi matin
chez mon kiné. » Je n’ai pas bien compris ce qu’il avait heurté (j’apprendrai plus tard qu’il s’agissait d’un
radiateur), mais je ne l’ai pas interrompu. « Donc j’ai tout de suite été
très bien secouru, transporté, recousu,
et maintenant je vais très bien, comme
vous pouvez entendre. »
J’écoutais sa voix, ce qu’il me disait.
J’en étais abasourdie, je ne saisissais
pas bien : chute, hôpital, soins intensifs…, j’ignorais tout de cet accident.
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d’une décoration, c’est l’ensemble. »
À son sujet, il a évoqué une conférence de mathématiques qu’il avait
faite à Tunis en 1954. Yves Meyer,
jeune lycéen de quinze ans à l’époque,
se trouvait dans l’auditoire, et soixantetrois ans plus tard il se souvenait du
sujet que lui-même, conférencier,
avait oublié. Il m’a énuméré aussi
les premiers prix d’Yves Meyer au
concours général de mathématiques,
mais aussi de grec, puis sa première
place concours d’entrée à l’École
normale supérieure. C’était son habi-

tâchant de ne pas céder à l’angoisse,
en me disant qu’il fallait laisser passer un temps « raisonnable » avant
de reprendre des nouvelles. Il m’avait
si bien donné le change, en insistant
sur cette si bonne « réparation » de
sa tête, mais il y avait aussi les mots
« Je ne le verrai pas, mais vous… » qui
résonnent encore dans ma tête.
Dire que, il y a juste un an, c’était le
colloque en son honneur, pour ses
quatre-vingt-dix ans, à Orsay et à
l’Institut Henri-Poincaré : je suppose
que les communications vont se

« Comme remarque générale sur la situation (politique), il m’a
expliqué : “Elle n’est pas aussi catastrophique qu’on pourrait
le penser, je ne le verrai pas, mais vous verrez, quelques jeunes
sont un peu égarés par Mélenchon, mais ils vont forcément
réfléchir, revenir, et surtout on n’est plus du tout comme au début
des années 2000 où Marx était mort, définitivement, n’existait
plus. On n’est plus du tout dans le même cadre.Vous allez voir,
il y a de l’espoir. Au revoir, Françoise.” »
tude : parler toujours chaleureusement des collègues les plus proches,
ceux avec qui il travaillait beaucoup.
Et la conversation est venue tout
naturellement sur la situation en
cette veille de second tour des élections législatives : puisque Cédric
Villani, l’actuel directeur de l’Institut
Henri-Poincaré, était assuré de devenir député d’Orsay, il m’a dit: « J’aurai
bien l’occasion de l’interroger un jour
ou l’autre, avec un peu de malice, sur
ce qu’il pense de la politique de
Macron. » Et comme remarque générale sur la situation, il m’a expliqué :
« Elle n’est pas aussi catastrophique
qu’on pourrait le penser, je ne le verrai pas, mais vous verrez, quelques
jeunes sont un peu égarés par
Mélenchon, mais ils vont forcément
réfléchir, revenir, et surtout on n’est
plus du tout comme au début des
années 2000 où Marx était mort, définitivement, n’existait plus. On n’est
plus du tout dans le même cadre.Vous
allez voir, il y a de l’espoir. Au revoir,
Françoise. »
Là, sur le coup, j’ai entendu un certain appui dans cet au revoir qui m’a
saisie, épouvantée un peu, d’autant
que les portables se sont tus tout de
suite. J’ai à peine prononcé un au
revoir moi-même.
Et voilà… j’ai donc pensé à lui en

retrouver sur le site ouvert par la SMF.
J’ai essayé de ne rien oublier, de respecter les propos de cette conversation qui maintenant me paraît irréelle
et qui me laisse le sentiment d’avoir
fait une intrusion dans un moment
de très grand calme, de répit au milieu
de la souffrance physique. Il est vrai
que cet îlot de conversation si paisible pour parler de tout ce qui le
concernait complètement, profondément, lui ressemble beaucoup.
Je dois dire maintenant qu’il m’a
transmis un souvenir lumineux de
plus, un peu comme à chaque conversation avec lui, et j’éprouve l’impérieuse nécessité de transmettre à
mon tour ce qu’il m’a dit – même si
je crains de déformer ou encore d’oublier de petits détails –, car il n’y a
aucune raison de garder pour moi
seule ce qui aura été notre dernier
échange. Quoi qu’il en soit, ce qui
nous manquera le plus est la sérénité et l’intensité, que l’on trouve
dans chacun de ses écrits, les mêmes
qu’il a continué à communiquer au
cours de cette conversation qui dura
près de trois quarts d’heure. n

s

Sa voix donc, posée, calme, était tellement naturelle, avec son timbre,
celui que l’on connaît bien. Comme
il m’a parlé de blessure à la tête, je
pensais beaucoup que son élocution aurait pu être affectée, du moins
à cause de problèmes de dents. Mais
je peux affirmer que sa voix n’était
pas du tout déformée, j’ai perçu à
peine un léger soupçon de lenteur.
Après m’avoir donné de ses nouvelles, il a enchaîné tout de suite :
« Que vouliez-vous me demander ? »
Je lui ai alors parlé d’un article sur
Joseph Fourier pour Progressistes,
notre revue, en lui rappelant que je
l’avais écouté le 17 mai à l’Institut
Henri-Poincaré, où il nous avait parlé
de l’ensemble des travaux du mathématicien mort en 1830 et de la portée de sa carrière en tous domaines.
Dans ce cadre, le séminaire d’épistémologie de M. Serfati, il nous avait
fait l’analyse détaillée d’un calcul de
Fourier figurant sur un manuscrit
récemment retrouvé, et nous avait
informés d’un travail en cours de
regroupement de l’œuvre de Fourier,
restée trop éparpillée. Comme j’avais
cru que ce travail devait aboutir en
2018, pour le 250e anniversaire de la
naissance de Fourier, il m’a détrompée : « C’est un travail immense, qui
prendra encore beaucoup de temps »,
m’a-t-il dit.
Écrire sur Fourier pour la revue
Progressistes, c’était évident qu’il le
voulait bien : « Vous me préciserez le
format et le nombre de caractères »,
et d’ajouter : « On pourrait aussi
demander à Jean Dhombres. Mais il
connaît tellement de choses… ce serait
peut-être un peu long pour un article de la revue. » Ensuite il a ajouté :
« Jeudi soir je suis rentré trop tard
chez moi pour participer à la réunion téléphonique (que nous avions
pour la revue), j’étais, vous savez, à
l’École normale pour le colloque en
l’honneur d’Hourya Sinaceur. » Il m’a
aussi demandé si j’avais assisté à l’AG
de l’Union rationaliste dans la journée, car il n’avait pas pu les prévenir de son absence.
Puis il est revenu à Progressistes, me
disant : « Il faudrait aussi écrire un
article sur Yves Meyer, qui vient d’avoir
le prix Abel à Oslo, on lui a rendu
hommage à l’Académie. Il faudrait
trouver quel cadre pour parler de son
œuvre. Ce n’est pas seulement le fait
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DOSSIER HOMMAGE À JEAN-PIERRE KAHANE
Article le Pierre Chaillan paru dans l’Humanité (vendredi 23 juin 2017).

DISPARITION. JEAN-PIERRE KAHANE,
MILITANT DU PROGRÈS
L’académicien des sciences, mathématicien de renommée mondiale, militant communiste, directeur de
Progressistes et membre de l’Union rationaliste est décédé à l’âge de quatre-vingt-dix ans.
PAR PIERRE CHAILLAN*,

Crédit photo Julien Jaulin/Hanslucas

L

a vie de Jean-Pierre Kahane
est l’histoire du siècle écoulé,
celui des avancées sociales et
humaines, celui de la conquête spatiale, celui de la libération des peuples opprimés, celui de la révolution
numérique et informationnelle, mais
aussi celui des deux guerres mondiales, celui de Nuit et Brouillard,
celui des répressions impérialistes
et néocoloniales, celui des espoirs
déçus et de la contre-révolution libérale, etc. Ce n’est pas celui de la « fin
de l’histoire ». Jean-Pierre Kahane le
savait en toute lucidité lorsqu’il disait,
encore tout récemment, dans nos
colonnes : « Le progrès est une marche
en avant. Mais, sauf en de rares périodes
historiques, ce n’est pas une marche
qui entraîne toute la société, toute
l’humanité. Et d’ailleurs, même dans
ces rares périodes, je pense à la
Révolution française, cette marche
est faite de bonds en avant et de reculs. »

« Mathématicien et communiste, communiste et académicien, c’est en militant que Jean-Pierre Kahane
cherchait et enseignait, c’est en chercheur et en enseignant qu’il militait », a souligné Pierre Laurent au nom
du Parti communiste français.

« REMETTRE L’HUMANITÉ
SUR SES JAMBES »
Le membre de l’Académie des sciences
poursuivait dans les pages « Débats
& Controverses » de l’Humanité du
18 mai : « Voici un paradoxe. Les progrès des sciences, les progrès en médecine, tous les progrès auxquels nous
pouvons penser traduisent et aggravent les inégalités dans le monde. Ils
pourraient être au bénéfice de tous,
ils sont d’abord au service des riches
et des puissants. Ils enrichissent les
détenteurs de capitaux, qu’ils placent
en fonction des innovations annoncées. Ils concourent à la préparation
des guerres et à leur exécution. Ils
pourraient dégager de nouvelles pistes,
non seulement en science et en santé,
mais pour étendre et améliorer la vie
de tous les êtres humains, pour de
nouvelles industries, pour améliorer
l’environnement, pour répondre aux
besoins présents et à venir. Au lieu de
cela, ils s’inscrivent dans la financia-
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risation générale de l’économie, qui
mène l’ensemble de l’humanité à la
catastrophe. Ce paradoxe amène cer-
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De sa rencontre derrière les barbelés
avec les communistes, il en « retient le
courage politique », comme le rapporte Hélène
Chaubin dans sa notice biographique

tains à nier le progrès ou à le condamner […]. Reprendre au compte du
communisme à venir la défense et la
promotion de tout ce qui fait avancer l’humanité, la curiosité, l’inventivité, la solidarité, remettre l’humanité sur ses jambes pour avancer,
prendre au sérieux le progrès dans
toutes ses dimensions pour le bénéfice de tous, c’est une direction dans
laquelle il me semble possible et utile
que s’engage l’humanité. »
C’est ce souci de l’humain et du progrès réalisé avec et par les sciences

qui semblait guider les pas en toute
confiance de cet enfant né le 11 décembre 1926 à Paris, fils du biochimiste
originaire de Roumanie Ernest Kahane
et de la chimiste Marcelle Wurtz. Et
d’abord, la tragédie de ce siècle en
trame de fond : l’élève de première au
lycée Henry-IV est arrêté comme juif,
à la place de son père, lors d’une rafle
à leur domicile. Nous sommes en 1941,
c’est le jour anniversaire de ses quinze
ans. Interné au camp de Compiègne,
il en réchappera. De sa rencontre derrière les barbelés avec les communistes, il en « retient le courage politique », comme le rapporte Hélène
Chaubin dans sa notice biographique
publiée dans le Maitron. Ce courage
et cette éducation scientifique formeront le creuset d’un parcours fait de
recherches en mathématiques de premier plan, de convictions communistes profondes et d’esprit d’ouverture et de reconnaissance dans son
engagement de citoyen.
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Conférence de Jean-Pierre Kahane à l'Institut Fourier, le 24 novembre 2016.
« Je suis communiste depuis soixantedix ans, j’ai adhéré au PCF le jour de
mes vingt ans. Je venais d’entrer à
l’École normale supérieure pour faire
des mathématiques. Mon père était
communiste, j’ai toujours vécu avec
ces valeurs. J’ai lu le Capital pendant
l’Occupation. C’était donc une adhésion à la fois affective et réfléchie. Par
la suite, j’ai élargi mon horizon, y
compris ma vision des mathématiques, du fait de mon engagement
politique », témoignait-il dans l’entretien réalisé par Anna Musso, publié
dans l’Humanité du 12 octobre 2016.

REÇU PREMIER À L’AGRÉGATION
DE MATHÉMATIQUES
« Mathématicien et communiste, communiste et académicien, c’est en militant que Jean-Pierre Kahane cherchait et enseignait, c’est en chercheur
et en enseignant qu’il militait », souligne Pierre Laurent dans son message de condoléances. Et le secrétaire national du PCF d’ajouter : « Je
perds un camarade et un ami, la
France perd un homme des Lumières. »
Et c’est donc en 1946, après ses études
secondaires au lycée Henri-IV, que
Jean-Pierre Kahane entre à l’École
normale supérieure, dans la section
sciences. Et c’est cette même année
qu’il adhère au Parti communiste.
Brillant étudiant, il est reçu en 1949
premier à l’agrégation de mathématiques. En 1951, il épouse Agnès
Kaczander, fille d’un ingénieur d’origine hongroise, étudiante communiste. Le couple aura trois filles.

Attaché de recherche au CNRS, JeanPierre Kahane prépare une thèse de
mathématiques pures, qu’il passe
en 1954. Il devient maître de conférences cette même année, puis professeur à la faculté de Montpellier.
L’universitaire milite au Syndicat
national de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
qui donne naissance au SNCS et,
enfin, au SNESup.
Jean-Pierre Kahane voyage pendant
cette période de guerre froide en
Europe de l’Est, tout en exprimant
des réserves sur le sort réservé aux
Hongrois en 1956. Mais c’est la guerre
d’Algérie qui constitue l’enjeu politique principal de la période, avec la
formation parmi les universitaires
des comités Maurice Audin. JeanPierre Kahane assiste à la soutenance
in absentia de la thèse d’Audin à la
Sorbonne.
Dans les années 1960 de forte expansion du champ universitaire, le mathématicien, nommé professeur à l’université de Paris Sud-Orsay, devient
secrétaire général du SNESup, entre
1962 et 1965. Président de l’université de Paris Sud-Orsay de 1975
à 1978, il développe l’information
scientifique et technique.

LES SCIENCES POUR LUTTER
CONTRE LES OBSCURANTISMES
Membre du comité central du PCF
de 1979 à 1994, en responsabilité des
questions relevant de la science, de
la recherche et des nouvelles technologies, Jean-Pierre Kahane est can-

didat aux élections européennes de
1979. À la demande de Jean-Pierre
Chevènement, il prend la présidence
de la Mission interministérielle de
l’information scientifique et technique (MIDIST) entre 1982 et 1985.
Il est de ceux qui luttent pour conserver le palais de la Découverte. Il œuvre
dans le domaine de l’édition, de la
publication d’ouvrages de vulgarisation scientifique. Dans l’Humanité,
fin 2016, le mathématicien expliquait
les raisons de l’importance des
sciences et de leur diffusion dans
nos sociétés pour lutter contre les
obscurantismes. « En sciences, disaitil, l’essentiel est de faire sentir qu’en
mettant son esprit en branle sur un
problème, on commence à avoir prise
sur une quantité de concepts et de
méthodes. […]Les sciences développent l’esprit critique. »
Enseignant au département de mathématiques de Paris Sud-Orsay jusqu’en
1994, il est nommé à l’Académie des
sciences en 1999. Membre actif de
l’Union rationaliste, qu’il préside
entre 2000 et 2003, directeur-fondateur de la revue Progressistes, il
invoque très souvent Condorcet et
les Lumières. « Il puisait dans son
engagement la force du partage : le
partage des savoirs étant indissociable, pour cet esprit rationnel, de celui
des pouvoirs », a déclaré Patrick Le
Hyaric, qui au nom des équipes de
l’Humanité présente ses condoléances à sa famille et à ses proches.n
*PIERRE CHAILLAN est journaliste.
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Entretien avec Jean-Pierre Kahane, sur les liens entre science, société et politique, réalisé par la journaliste Anna Musso, paru
dans l’Humanité (12 octobre 2016).

« LA SCIENCE POUR LUTTER
CONTRE LES OBSCURANTISMES »
ENTRETIEN RÉALISÉ,PAR ANNA MUSSO,,

R

échauffement climatique,
pénurie de nouveaux antibiotiques, révolution numérique
galopante, déploiement des bioet nanotechnologies, dilemmes
éthiques… Comment relever les défis
majeurs actuels et futurs aux niveaux
national et international lorsque
science, société et politique semblent
en divorce? Comment réussir en l’absence d’une volonté publique forte
et sous la pression de coupes budgétaires ? Comment renouer le dialogue entre citoyens, chercheurs et
décideurs pour inscrire le progrès
scientifique et technique dans une
voie de progrès pour toute l’humanité ? Éclairer le grand public, débattre, encourager les scientifiques à sortir de leurs laboratoires, coopérer
entre les pays et surtout, surtout, se
faire entendre par le monde politique
et le convaincre d’agir dans une
démarche progressiste… Telles sont
quelques-unes des entreprises mises
en chantier par l’Académie des sciences
pour son 350e anniversaire.
Réunis au Louvre, à Paris, une soixantaine de représentants d’académies
des sciences du monde entier se sont
engagés, dans une déclaration commune, à réinvestir l’éducation et à
contribuer au bien-être de l’humanité. Une démarche prolongée, sous
diverses formes, par la 25e édition
annuelle de la Fête de la science, destinée à favoriser les échanges entre
chercheurs et citoyens. Un événement important selon Jean-Pierre
Kahane, qui insiste sur l’urgence de
tisser de nouveaux liens de confiance
entre science et société.

Anna Musso : Que pensez-vous de la
Fête de la science qui se déroule en ce
moment en France ? Ce rendez-vous
annuel est-il suffisant pour créer du lien
entre scientifiques et citoyens ?
Jean-Pierre Kahane: La Fête de la science
est importante pour deux raisons :
elle attire l’attention du grand public,
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des jeunes et des médias et elle oblige
les scientifiques à sortir de leur coquille
pour transmettre leur savoir !
Aujourd’hui, les chercheurs savent
que la vulgarisation, le partage des
connaissances, fait partie de leur mission scientifique. Ce qui n’était pas
le cas il y a trente ans : le terme de
« vulgarisation » était mal perçu par
la communauté scientifique, nous
pouvions, à la rigueur, parler de « popularisation » des sciences. S’interroger
sur les liens entre science et société
n’était pas une préoccupation professionnelle. À ma connaissance, c’est
la Société européenne de mathématiques, dans les années 1990, qui a
été la première à en faire un thème
de congrès. La Fête annuelle de la
science est insuffisante, bien sûr, mais
elle ouvre la voie vers une multitude
d’initiatives qui créent du lien entre
science et citoyens. Je pense aux portes

“

“
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Jean-Pierre Kahane et Anna Musso.

Aujourd’hui, les chercheurs
savent que la vulgarisation, le partage
des connaissances, fait partie de leur mission
scientifique.

ouvertes des musées et laboratoires,
aux conférences grand public, aux
nouveaux livres de vulgarisation scientifique, au festival international des
jeux de mathématiques à Paris…

A. Musso : L’Académie des sciences,
dont vous faites partie, célèbre son 350e
anniversaire. À cette occasion, 58
académies des sciences du monde ont
signé une déclaration commune pour
« exprimer leur détermination à travailler
au sein de la société ». Comment considérez-vous ce texte ?
J.-P. Kahane: J’aime le titre de ce manifeste, « Science et confiance », à contrecourant de l’atmosphère générale
qui serait plutôt « Science et méfiance ».
Dans son article du 6 octobre dans
l’Humanité Dimanche, le secrétaire
perpétuel de l’Académie des sciences,
Catherine Bréchignac, développe les

raisons du divorce entre la société et
la science. Par la signature de cette
déclaration commune, les 58 représentants d’académies des sciences
affirment l’importance des liens entre
science, société et politique et s’engagent à les renouer. La dernière
phrase du manifeste en est l’expression: « Les académies des sciences réunies renouvellent leur confiance dans
l’éducation et dans la capacité de la
recherche scientifique à contribuer
au progrès de l’humanité. »

A. Musso: Cette déclaration insiste sur
la lutte contre les « obscurantismes »,
est-il particulièrement nécessaire de mener
ce combat en période électorale ?
J.-P. Kahane : C’est très important,
dans tous les pays et quelle que soit
leur situation politique. L’obscurantisme est une arme électorale
quand la politique disparaît de la
pensée commune. On en voit un
exemple avec les élections américaines. Toute la campagne de Trump
est fondée sur l’obscurantisme ! Il dit
n’importe quoi, mais toujours en
rapport avec des préjugés ou des
fausses sciences. D’ailleurs, aux ÉtatsUnis, on enseigne toujours le créationnisme dans les écoles… En quoi
consistent les obscurantismes ? À
trouver des réponses courtes et simplistes à des questions difficiles. Il
existe une bataille mondiale entre
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A. Musso: Communiste depuis toujours,

A. Musso: Concernant les sciences, sontelles suffisamment valorisées en France?
J.-P. Kahane : En sciences, on ne peut
pas, on ne doit pas, chercher à tout
apprendre, l’essentiel est de faire sentir que, en mettant son esprit en branle
sur un problème, on commence à
avoir prise sur une quantité de concepts
et de méthodes. Paul Bert, théoricien
de l’enseignement, s’attachait à l’édu-

La Fête de la science à l’École
polytechnique, édition 2016.

cation des sciences dès le primaire
dans un certain ordre : les sciences
naturelles, la physique et les mathématiques. Pourquoi ? Les premières
serviraient aux agriculteurs, la deuxième

“

La Fête annuelle de la science est
insuffisante, bien sûr, mais elle ouvre la voie
vers une multitude d’initiatives qui créent
du lien entre science et citoyens.

aux artisans, les dernières aux commerçants, et au final à toute la société…
Mais la raison fondamentale est qu’en
acquérant des notions scientifiques,
« les enfants exerceraient la discipline
de l’intelligence »… et seraient donc
beaucoup moins sujets aux superstitions et aux préjugés ! Les sciences
développent l’esprit critique. J’aimerais
que cet idéal des fondateurs de l’enseignement public refasse surface. En
effet, à l’heure actuelle, on ne pourvoit pas tous les postes d’enseignement et on emploie des vacataires,
des personnels temporaires pas du
tout formés. La solution serait le prérecrutement des enseignants, et un
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comment votre parcours militant influet-il sur votre conception de l’enseignement des mathématiques et leur rôle
dans la cité ?
J.-P. Kahane : Je suis communiste
depuis soixante-dix ans, j’ai adhéré
au PCF le jour de mes vingt ans. Je
venais d’entrer à l’École normale
supérieure pour faire des mathématiques. Mon père était communiste,
j’ai toujours vécu avec ces valeurs,
j’ai lu le Capital pendant l’Occu pation… C’était donc une adhésion
à la fois affective et réfléchie. J’étais
seul de ma promotion à être communiste, mais il y avait des camarades remarquables dans toutes les
disciplines et un mouvement syndical fort qui montait. Par la suite, j’ai
élargi mon horizon, y compris ma
vision des mathématiques, du fait de
mon engagement politique. Enseigner,

partager, cela faisait partie de mes
devoirs. Les mathématiques doivent
constituer un entraînement de l’esprit. Il est très important de les enseigner de façon accessible, ludique,
intéressante. Condorcet voulait qu’on
les enseigne aux très jeunes enfants.
Je cite, de mémoire, l’une de ses belles
formules : « Les chiffres et les lignes
parlent plus qu’on ne le croit à leur
imagination naissante et c’est un
moyen sûr de l’exercer sans l’égarer. »
L’important pour un professeur est
d’avoir comme objectif de développer l’esprit des enfants. Et Condorcet
ne parle pas de les exercer à la rigueur,
il insiste : « développer l’imagination
sans l’égarer ». C’est bien plus créatif, joyeux et épanouissant que d’appliquer des règles à la lettre, sous le
joug de la sévérité ou de la punition !
Il faut voir des mathématiques en
rêve pour bien les apprendre.

“

l’obscurantisme et les Lumières, et
l’erreur, plus facile, plus flatteuse,
plus diverse, arrive souvent avec une
longueur d’avance dans l’opinion.
Or les fausses croyances empêchent
la société d’avancer sur des questions urgentes : je pense au réchauffement climatique, mis en évidence
dès les premiers rapports du GIEC…
et dénigré par certains.
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les gouvernements récents. Ce n’est
pas son rôle historique, l’Académie
des sciences a été créée en tant
qu’Académie royale des sciences afin
de conseiller les autorités pour l’exécution de tous les travaux importants
aux XVIIe et XVIIIe siècles.

“

Le temps des grandes découvertes n’est
pas révolu, heureusement pour l’humanité, et
nous avons à lui frayer la voie. Le progrès des
sciences est déjà impressionnant, sachons le
transformer en un progrès d’avenir pour toute
l’humanité.

“

s

objectif à venir serait un prérecrutement universel : un salaire étudiant
se justifierait parce que c’est une tâche
sociale d’acquérir les connaissances
accumulées et de les transmettre.
Concrètement, le prérecrutement
garantit un salaire pour l’existence,
les jeunes sont sûrs d’avoir un métier
au sortir de leurs études. Et la garantie de l’emploi est le meilleur facteur
de mobilité. Ensuite, concernant l’enseignement, il manque une orientation générale qui résulte du lien entre
les sciences et la société. Par exemple, en biologie, la boussole serait
l’histoire de la biologie et la théorie
de l’évolution ; et pour la physiquechimie, la théorie atomique… De façon

générale, il s’agirait pour les enseignants de lier le métier et la conscience
sociale afin que professeurs et élèves
s’entendent sur des repères et partagent une ambition commune.

A. Musso : Justement, quel est
le rôle de l’Académie des sciences visà-vis des citoyens et des politiques ?
J.-P. Kahane : Celui de l’Académie est
de maintenir la boussole de la
recherche sans cadre ni limite.
Actuellement, il faut bien qu’elle
prenne le relais du Comité national
de la recherche scientifique, jeune et
représentatif, mais tenu en laisse par
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A. Musso: À l’époque, les scientifiques
étaient donc sollicités et entendus par
les politiques ?
J.-P. Kahane : Oui. Mais ce n’est plus
le cas aujourd’hui. À l’origine, les
monarques n’étaient pas indifférents
au développement scientifique et
technique. Même Louis XVI s’intéressait à la serrurerie… et c’est bien
ce qu’il y avait de meilleur en lui !
A. Musso: Actuellement, la volonté politique et les moyens sont-ils à la hauteur
pour mener des travaux scientifiques et
contribuer à des progrès dans la société ?
J.-P. Kahane : Non, ils ne sont pas suffisants. S’il y a des domaines où les
autorités ont fait des efforts, je pense
au CERN, le Centre européen de
recherche nucléaire, qui a permis des
découvertes comme celle du boson
de Higgs, il manque une plus forte
coopération entre la science et les
citoyens, souvent peu ou mal informés, pour pousser les gouvernements
à fournir les moyens. Et ce ne sont
pas des superstructures imposées par
le gouvernement, comme la Comue
[Communauté des universités et établissements] sur le territoire de Saclay
d’Orsay, qui feront avancer la recherche
fondamentale : leur conseil d’administration n’est pas occupé en majorité par l’université mais par les écoles
soumises à des règles ne leur autorisant pas une liberté complète de
recherche. S’il est utile que les universités aient le souci des applications et travaillent avec les industries,
les travaux scientifiques ne peuvent
ni ne doivent être dirigés par le privé.
Par exemple, une politique publique
du médicament est une urgence en
face des abus scandaleux qui se pratiquent dans les industries pharmaceutiques. Nous sommes face à des
enjeux mondiaux avec le réchauffement climatique, la sécheresse ou les
inondations selon les pays. Si le sujet
était mis à l’étude au plan mondial
et entraînait un mouvement international, ce serait un bon exemple d’union
entre sciences, société et politique. Il

Atelier d’observation du Soleil de la revue
Progressistes à la Fête de l’Humanité.
Des centaines de jeunes peuvent voir
les protubérances et les taches solaire
chaque année… pourvu que le temps
le permette.
faudra d’énormes moyens pour traiter les urgences et y faire face, et la
volonté politique est à créer. Mais
l’avenir n’est pas fait uniquement des
urgences prévisibles. Le progrès ne
résulte pas seulement de la réponse
aux questions posées. Le rôle historique de la science est de dégager des
voies nouvelles par une exploration
sans fin de tout ce qui nous entoure,
sans souci au départ d’applications.
Le temps des grandes découvertes
n’est pas révolu, heureusement pour
l’humanité, et nous avons à lui frayer
la voie. Le progrès des sciences est
déjà impressionnant, sachons le transformer en un progrès d’avenir pour
toute l’humanité. n
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Texte paru dans Progressistes no 12 (avril-mai-juin 2016).

ÉLOGE DE LA SIMPLICITÉ
L’idée de simplicité, ici visitée et réhabilitée à travers plusieurs exemples : des mathématiques à la biologie,
en passant par la physique, et le rôle de la lutte des classes dans l’histoire.
produits de l’histoire et ils ont la force
d’élixirs fortement distillés ; il faut
travailler pour les digérer.
Pourquoi est-ce une faiblesse? Depuis
Platon s’est développée l’idée que
les mathématiques sont en prise avec
une réalité supérieure, dont notre
réalité quotidienne n’est qu’une pâle
réplique ou une sorte de réalisation
mal fichue.
Il est alors tentant d’essayer de réduire
la réalité ambiante à cette réalité
idéale. C’est une méprise, je n’ai pas
besoin de m’étendre sur les dégâts.
À bien regarder, les abstractions auxquelles procèdent toutes les sciences

PAR JEAN-PIERRE KAHANE,

L

L’EXEMPLE
DES MATHÉMATIQUES
La simplicité est l’essence des mathématiques, c’est leur force et leur faiblesse. La simplicité s’incarne dans
les définitions. Ainsi, une sphère est
définie par son centre et son rayon,
rien de plus simple. Mais c’est une
simplicité bien audacieuse : qui a
jamais vu le centre d’un ballon sphérique? C’est une simplicité bien utile:

les merveilleuses propriétés des
sphères en découlent et elles intéressent toutes les sciences de la nature,
de l’astronomie à la biochimie. C’est
la vertu et la force des mathématiques que de dégager le simple et
d’en tirer beaucoup. Le processus de
création des concepts est un sujet
intéressant. Ils ne sont pas donnés
d’avance, ils se dégagent d’une foule
d’observations et de résultats, et ils
s’imposent par leur généralité et leur
puissance. J’ai vu, au cours de ma
carrière de mathématicien, des
concepts de grande importance prendre forme et s’imposer maintenant
comme points de départ. Ils sont
simples à exprimer, mais ce sont des

“

Simple ne veut pas dire facile à
comprendre. Au contraire : la simplicité est
le caractère des bons points de départ.
Et les bons points de départ sont ceux qui
permettent de voir loin et d’aller loin.

“

es choses ne sont jamais simples. Il est bon que, depuis
plus de trente ans, on insiste
sur la nécessité de les mettre en relation, de les articuler et de tirer du
tout autre chose que la juxtaposition
des choses séparées. C’est la vogue
et le succès des théories de la complexité. Dans la foulée, tout ce qui
est simple apparaît simpliste et périmé;
le vocabulaire savant met en avant
le non-linéaire, le non-différentiable, le non-déterministe, et les moyens
d’information y font largement écho.
Donc il est temps de faire l’étude et
l’éloge de la simplicité. Je commence
et j’achèverai par ce que je connais
le mieux, mais je m’en écarterai aussi.
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ont ce caractère commun : elles sont
des produits de l’histoire et elles sont
simples. J’insiste : simple ne veut pas
dire facile à comprendre. Au contraire:
la simplicité est le caractère des bons
points de départ. Et les bons points
de départ sont ceux qui permettent
de voir loin et d’aller loin.
C’est une question fondamentale dans
la pédagogie de toutes les sciences :
les abstractions sont fondamentales,
et elles ne prennent tout leur sens
qu’en les nourrissant de tout ce dont
elles sont abstraites, et de tout ce
qu’elles permettent de découvrir.
Au surplus, dans les sciences de
l’homme et de la société, et même
en mathématiques, il y a des points
de vue différents, donc, formellement, des simplifications qui se
contredisent.
Exemples bien connus: la mécanique
de Newton et celle d’Einstein; la géométrie euclidienne et les géométries
non euclidiennes. Ici le matérialisme
bon enfant est bienvenu : ce n’est
pas la réalité qui s’effrite, c’est notre
regard qui en découvre différents
aspects.
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L’HISTOIRE
ET LA LUTTE DES CLASSES
Je vais m’aventurer en terrain glissant. Voici une assertion simple : la
lutte des classes est le moteur de
l’histoire. Le lecteur de Progressistes
reconnaît sans doute l’idée exprimée par Marx et Engels dans le
Manifeste du parti communiste. Estce une simplification correcte? fausse?
dangereuse? une trahison de la nature
même de l’histoire? Tout peut se soutenir et a été soutenu. D’ailleurs, il y
a vingt ans, Marx était mort, seuls
quelques attardés parlaient de la lutte
des classes puisque le capitalisme
avait gagné la mise… et pour toujours. Aujourd’hui Marx revient, mais
l’histoire de notre temps apparaît
bien trop complexe pour être analysée à partir du seul moteur de la
lutte des classes. Quid de demain ?
On voit déjà apparaître comme des
évidences la solidarité de classe de
ceux qui possèdent, outre les moyens
de production et d’échange, l’ensemble des systèmes d’information
et de communication. On voit, en
France même, se développer une
justice de classe au bénéfice de la
classe dominante. La conscience de
classe est soigneusement entretenue
dans la classe dominante, elle est en
attente de constitution dans l’ensemble des salariés et des exploités.
La lutte des classes ne rend pas compte
immédiatement d’autres facteurs ni
des aléas de l’histoire, mais c’est un
bon guide pour les hiérarchiser. C’est
un repère solide, quoique mouvant,
pour s’orienter dans le monde contemporain. Du moins en ai-je personnellement l’expérience.

L’IMPORTANCE DES REPÈRES
Après m’être aventuré en terrain glissant, je veux revenir sur ce besoin
que nous avons de repères à la fois
solides et évolutifs. Les nouvelles
connaissances s’accumulent, chacun de nous n’en assimile qu’une
infime partie. Mais l’humanité dans
son ensemble ne doit pas les laisser
perdre. Il faut donc qu’elles circulent par échange, communication,
débat, mise en commun. Et pour que
les gens communiquent, il n’est pas
besoin qu’ils aient une teinture de
tout, mais ils doivent avoir en commun quelques grands moyens et
quelques grands repères. Les moyens
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– la langue, l’écriture, l’informatique
et les télécommunications – sont en
plein bouleversement, et leur appropriation collective est à l’ordre du
jour. Le présent numéro de
Progressistes en est la preuve. Quid
des repères ?
C’est une question à explorer, me
semble-t-il. On l’esquive quand on
parle de programmes d’enseignement. Or tous les programmes
contiennent des repères implicites.
On organise les connaissances de
façon que se crée une culture commune, une façon commune de voir
les choses.
Regardez comment évoluent les programmes d’histoire, de géographie,
de français ; ceux d’il y a un siècle
avaient leur logique, l’histoire de
France, la conquête du monde, les
trésors de la langue ; ceux d’aujourd’hui sont imprégnés des problèmes de notre temps et de leur turbulence. Dans tous les domaines du
savoir se sont constituées des disciplines qui portent sur la réalité des
regards différents et structurent la

Le chou romanesco,
central est la théorie de l’évolution.
un exemple de
Elle s’articule fortement à toutes les
fractale naturelle.
branches de la biologie, et en particulier à la biologie moléculaire, qui
l’a remarquablement confirmée. Elle
est l’objet d’un combat devant le
créationnisme, qui rend compte de
tout et n’explique rien. Elle est fondamentalement simple, même si son
élaboration a été un travail gigantesque et qu’elle est – heureusement
– incomplète. Elle explique la vie par
l’histoire de la vie, cela me paraît être
le cadre d’une réflexion d’ensemble
sur la biologie et la mise en commun
des connaissances spécialisées.
L’accumulation des connaissances
La transposition aux sciences de la
a tendance à les faire éclater, à atomiser
Terre et de l’Univers s’impose. La
les savoirs et quelquefois à les supprimer.
géologie est inséparable de l’histoire
Nous avons besoin de lignes directrices
de la Terre, et l’astrophysique nous
simples, c’est la fonction des repères.
fait voir l’Univers à travers son histoire. La plongée dans l’histoire de
la Terre et dans celle de l’Univers est
non seulement une splendide perpensée. En gros, ces disciplines nous
cée scientifique, mais aussi un moyen
fournissent des repères solides. Mais
d’acculturation de masse extrêmel’accumulation des connaissances a
ment efficace.
tendance à les faire éclater, à atomiser les savoirs, et quelquefois à les
LA PHYSIQUE
supprimer. Nous avons besoin de
Dans le foisonnement des sciences
lignes directrices simples, c’est la
physiques, il est bien audacieux de
fonction des repères.
proposer un petit nombre de repères.
LA BIOLOGIE
Je vais pourtant m’y essayer. Je me
L’exemple de la biologie s’impose: en
borne à deux approches, la mécaun siècle, elle a complètement changé
nique et la théorie atomique. La
de visage. Mon souvenir d’élève de
mécanique de Newton repose sur la
troisième en 1940 était que le cœur
gravitation universelle, qui est à la
de la biologie était Pasteur et la vacfois merveilleusement simple et totacination ; d’ailleurs, le cours affichait
lement incompréhensible. Toujours
l’intention, il s’appelait « hygiène ».
est-il qu’elle rend compte du mouQuel sera le souvenir des élèves d’auvement des planètes comme de la
jourd’hui ? De quelle culture comchute des corps, qu’elle crée la dynamune « SVT » est-il le sigle ? La vie, la
mique du point matériel et qu’elle
Terre, la multitude des découvertes
entre dans la conscience commune
des sciences à leur propos ?
avec, en France, Voltaire et la marIl me semble qu’en biologie un repère
quise du Châtelet. Ses succès en astro-

“
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tion e = mc2 se voit sur ce tableau).
Dans le domaine atomique et subatomique, la mécanique du point
matériel est inopérante, la nature est
plus riche que tous les repères que
nous nous donnons pour l’étudier.

RETOUR AUX MATHÉMATIQUES :
LE CAS DES FRACTALES

nomie sont foudroyants, les mathématiques s’en emparent, c’est le
modèle de la pensée scientifique. Et
puis, crac, la dynamique du point
matériel ne rend pas compte de ce
qui se passe au niveau des atomes.
Grand désarroi : il est impossible
d’accéder simultanément à la position et à la vitesse d’une particule,
et cette observation, étayée par un
théorème indiscutable, riche d’admirables développements ultérieurs
avec la physique quantique, se fait
connaître sous le nom de « relation
d’incertitude », alors que rien n’est
plus certain. La nature n’obéit pas
aux lois que nous lui avons assignées:
c’est donc, dit-on, qu’elle est fondamentalement indéterministe, et c’est

l’indéterminisme qui entre aujourd’hui
dans la conscience commune, au
moment où l’on détermine les
constantes de la physique avec une
précision inégalée.
Sans abandonner la mécanique de
Newton, nous avons avec la naissance et le développement de la théorie atomique un bon contrepoids.
C’était une idée de Paul Langevin
qu’il fallait l’enseigner très tôt, et
nous avons eu en France un grand
retard à ce sujet. Or le simple tableau
de Mendeleïev, qui présente les éléments selon leurs propriétés et leurs
poids atomiques, est un excellent
point de départ pour toute la chimie, et même pour la physique quantique (ainsi à bien regarder, la rela-

Je reviens, pour terminer, aux mathématiques. J’ai dit que leur simplicité
était leur essence, et pour les élèves
comme pour nous, les mathématiciens, elles sont au contraire incroyablement riches et touffues. Elles s’élaborent sans cesse à partir de ce qu’elles
ont déjà construit, comme à partir
de tout ce qui leur vient de l’extérieur. Je me bornerai à un exemple :
la naissance et l’explosion des fractales. Le terme et la notion sont dus
à Benoît Mandelbrot. Mais les premiers exemples ont été, au XIXe siècle, des objets étranges, auxquels
Mandelbrot a donné de jolis noms :
la poussière, le flocon de neige, l’escalier du diable; certains n’y voyaient
que des anomalies sans portée, d’autres pressentaient leur rôle à venir.
La répétition d’opérations très simples a fait surgir aisément de tels
objets avec les ordinateurs, le « chaos
déterministe » naissait de l’itération
de la transformation non linéaire la
plus banale. Le météorologiste Lorenz
attirait l’attention sur l’imprévisibilité de certains phénomènes naturels, l’« effet papillon » sur des tornades à venir, et il proposait l’étude
de trajectoires apparemment très
compliquées. Mandelbrot découvrait que la nature fournit abondamment des exemples d’une géométrie
nouvelle, intégrant ces anomalies.
Et au-delà des exemples s’est constituée une étude, celle de la régularité
des fractales, et un nouveau déterminisme, celui non plus d’une trajectoire mais d’un vaste ensemble
de trajectoires. Domestiquée, la notion
de fractale devient simple : la fractale est un objet qui ne change pas
d’aspect quand on le zoome.
La sphère, les fractales, c’est un peu
court pour avoir une vue de la simplicité porteuse d’un contenu intéressant. Mais mon éloge de la simplicité se devait d’apparaître un peu
simple. n

AVRIL-MAI-JUIN 2017

Progressistes

REVUE PROGRESSISTE N°16-DEF2_progressistes 19/07/2017 11:05 Page20

DOSSIER HOMMAGE À JEAN-PIERRE KAHANE
Article paru dans Progressistes no 6 (octobre-novembre-décembre 2014).

LES PROGRESSISTES PARLENT ET ÉCRIVENT EN FRANÇAIS
Parler ou écrire en français est désormais ringard dans certaines sphères, et l’européisme ambiant, de mauvais aloi, s’écrit en anglais. Il s’agit d’une question de classe, en sciences l’enjeu est d’importance.

“

PAR JEAN PIERRE KAHANE,

Si l’on n’y veille pas,
l’usage du français est
discriminant parmi les élèves.
Mais, si on y veille,
c’est au contraire un facteur
de cohésion et de succès.
La pratique du français ne
s’oppose pas à celle d’autres
langues, au contraire.

L’

usage du français est un enjeu
national et international.
Nous nous en tiendrons à
l’aspect national: c’est un enjeu pour
la démocratie, qui intéresse directement la pratique scientifique et le
travail.
Le français est la langue officielle de
la République. Mais on voit l’anglais
s’introduire dans des textes officiels,
et il est question de reconnaître les
langues dites « régionales » comme
égales au français dans des documents officiels. Ainsi, dans le préambule de la Charte européenne des
langues régionales ou minoritaires
on trouve : « Considérant que le droit
de pratiquer une langue régionale ou
minoritaire dans la vie privée et
publique constitue un droit imprescriptible. » En fait c’est le droit de ne
pas parler français. La SNCF, société
anciennement nationale, lance une
campagne de communication baptisée « Smiles ». La signification politique est claire : réduire la nation à
un cadre inconsistant, dans une
Europe atlantisée et morcelée en
régions niant les frontières nationales. La menace est sérieuse.
Redresser la barre est une exigence
démocratique.

LE FRANÇAIS FACTEUR
DE COHÉSION
ET D’ÉMANCIPATION
Le français n’est pas la seule langue
pratiquée en France, l’arabe en particulier y a sa place, et dans certaines
écoles les classes sont une mosaïque
de langues de tous les continents. Si
l’on n’y veille pas, l’usage du français
est discriminant parmi les élèves.
Mais, si on y veille, c’est au contraire
un facteur de cohésion et de succès.
La pratique du français ne s’oppose
pas à celle d’autres langues, au
contraire : on devrait, dans les collèges, faire une place plus grande aux
autres langues, et pas seulement à
l’anglais.
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On peut en dire autant du travail. Pour
travailler et pour lutter, les travailleurs
ont besoin du français comme langue
commune, maternelle ou non. Mais
c’est la pratique de l’anglais qui joue
un rôle discriminatoire: les états-majors

LE HONGROIS LANGUE MATHÉMATIQUE
Lipót (Léopold) Fejér est célèbre pour un théorème qu’il
a établi en 1900, quand il avait vingt ans, et qui a renouvelé l’étude des séries de Fourier. Il a publié ses travaux
dans les revues internationales de l’époque, en allemand
et en français, exceptionnellement en anglais ; par exemple, son théorème de 1900 a été publié en français aux
Comptes rendus de l’Académie des sciences. Ses œuvres
complètes traduites ont été publiées en 1970, et on y
découvre qu’il a aussi publié en hongrois, sous forme souvent plus développée que dans les articles en langues
étrangères, la quasi-totalité de sa production scientifique.
C’était à dessein, et il s’en est expliqué : les Hongrois, en
particulier les jeunes Hongrois, doivent disposer dans leur
langue de toutes les connaissances nouvelles et du vocabulaire qui s’y attache. Dans la foulée, les Hongrois ont
été pionniers dans l’édition de revues mathématiques pour
les jeunes. Cela a eu des effets mesurables : les Hongrois
ont occupé à partir de 1920 une place en mathématiques
et en physique (prix Nobel et autres grands prix) hors de
proportion avec leur effectif numérique.

LE JAPONAIS LANGUE MATHÉMATIQUE
Kyoshi Itô est un grand nom de la théorie moderne des
probabilités. L’intégrale d’Itô s’avère être un outil indispensable dans la résolution des équations différentielles
stochastiques, c’est-à-dire dont les données dépendent
du hasard.
De ce fait, le nom d’Itô apparaît constamment dans les
mathématiques financières, avec lesquelles il n’a aucun
lien d’intérêt. L’intégrale d’Itô est exposée dans de nombreux ouvrages qui font figure de classiques du sujet.
Mais l’édition des œuvres d’Itô a révélé une source qui
était inconnue hors du Japon : le premier article d’Itô sur

“
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de l’industrie communiquent en anglais,
les ingénieurs et les cadres sont tentés de les imiter, l’anglais comme langue
dominante est un élément de domination pour la classe dominante.
Que dire de la science ? Dans l’optique d’une appropriation collective

le sujet, écrit en japonais, et traduit en anglais à l’occasion de la publication des Œuvres. Cet article est lumineux, bien plus facile et agréable à lire que les exposés
classiques. Les Japonais en ont bénéficié avant tout le
monde. On peut penser que l’essor remarquable des probabilités au Japon a quelque chose à voir avec cet atout.

UNE HABILITATION À MARSEILLE
L’habilitation à diriger des recherches est décernée par
les universités françaises sur la base de travaux suivant
la thèse de doctorat. Elle est requise pour les positions
de professeurs dans les universités. Les jurys sont composés comme ceux des thèses de doctorat, avec des
membres et des rapporteurs, souvent étrangers. En novembre 2013, un jeune mathématicien que je connais et que
j’apprécie m’a adressé la version écrite de son habilitation, avant la soutenance orale. Tout était rédigé en
anglais, à commencer par la page de couverture. Nous
avons eu un échange de courriels, et il s’est révélé que
c’était la demande de l’université : la première version
était en français. Finalement, l’habilitation a été soutenue en français, avec une version écrite qui comprenait
la présentation en français et la traduction en anglais.

UNE HABILITATION À PARIS
Il s’agit d’une habilitation sur un sujet que j’avais travaillé
autrefois et qui m’intéressait. Toute la présentation s’est
passée en anglais, écrit comme oral. La raison invoquée
était la présence dans le jury de professeurs asiatiques
supposés ignorer le français. Puis est venue la discussion, en anglais d’abord naturellement. Mais quand est
venu le tour des Asiatiques, ils se sont mis à parler en
français. La suite s’est passée en français. Le comique
de la situation n’a échappé à personne.
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culture scientifique et technique ».
Le ministre était Jean-Pierre
Chevènement, et j’étais président de
la MIDIST. La culture scientifique
s’est répandue, dans toute la France
et dans tous les domaines, et l’on ne
parle aujourd’hui de son insuffisance
que parce qu’elle existe et qu’on
devrait mieux faire. Et la langue de
diffusion de cette culture est le français. Mais la pratique du français dans
les milieux de la recherche a reculé
de façon spectaculaire. Le dernier
épisode, cautionné par le ministère
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, est la création des « gra-

“
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des connaissances scientifiques, le
français a un rôle majeur ; dans l’optique d’une subordination de la
recherche aux intérêts dominants,
l’anglais a un rôle exclusif. L’exclusivité
de l’anglais a tendance à s’affirmer
actuellement, et les arguments ad
hoc ne manquent pas: c’est la langue
qui permet la communication des
chercheurs du monde entier, c’est
celle des plus grandes revues scientifiques. On ne peut rester confiné
au français ; les jeunes en particulier ne peuvent se faire reconnaître
et apprécier que s’ils communiquent
avec leurs pairs dans le monde entier,
et là c’est l’anglais qui s’impose comme
véhicule.
Il est bon pour s’orienter de regarder
un peu en arrière. En 1982, le ministère de la Recherche et de la
Technologie avait lancé des programmes mobilisateurs, et la mission interministérielle de l’information scientifique et technique (MIDIST)
avait la charge de deux d’entre eux :
« La promotion du français langue
scientifique » et « La diffusion de la

L’anglais comme langue
dominante est un élément
de domination pour la classe
dominante.

duate schools ». Les articles originaux
sont maintenant presque tous en
anglais dans les sciences de la nature.
Certaines grandes écoles recrutant
des enseignants-chercheurs ne leur

Pratiquer le français comme une langue scientifique vivante,
c’est s’inscrire dans une démarche de reconnaissance
de langues du monde entier dans l’élaboration d’un monde
postcapitaliste.
demandent des CV qu’en anglais !
Il faut aussi regarder ce qui se passe
dans le monde. Le français est la
langue d’autres peuples que le peuple français, et il est largement pratiqué. Le journal l’Humanité a publié
le 25 février 2014 un excellent article
sur les perspectives de la francophonie, fondé à la fois sur les actions de
terrain dont le signataire, Jean-Claude
Mairal, est familier et sur le récent
rapport parlementaire « Pour une
ambition francophone », accessible
sur http://assemblée-nationale.fr.
Le monde change et va changer. Les
modes de communication changent
la donne pour toutes les langues. Il
est imprudent de ne miser que sur
l’anglais comme il est imprudent de
croire le capitalisme éternel. Déjà
aujourd’hui la Chine, naguère méprisée, fait figure de grande puissance
scientifique, et le volume des publications chinoises, toujours méprisées, est considérable… et elles se
feront de plus en plus en mandarin.
Si l’on ne diversifie pas l’accès aux
sources par la pratique de langues
variées, l’avance scientifique des pays
capitalistes développés peut s’effondrer. Pratiquer le français comme une
langue scientifique vivante, c’est au
contraire s’inscrire dans une démarche
de reconnaissance de langues du
monde entier dans l’élaboration d’un
monde postcapitaliste. n

É C R I V E Z- N O U S À
progressistes@pcf.fr
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DOSSIER HOMMAGE À JEAN-PIERRE KAHANE
Article paru dans Progressistes no 3 (janvier-février-mars 2014).

PAUL LANGEVIN PHYSICIEN INSPIRÉ
ET FIGURE LÉGENDAIRE
Si l’on connaît de renom Paul Langevin (1872-1946), un des plus grands physiciens du XXe siècle, on connaît
moins l’humaniste engagé qu’il a été. Compagnon de route du Parti communiste, considéré comme un danger sous Vichy, il fut incarcéré par la Gestapo. Jean-Pierre Kahane, entre sciences et histoire, nous éclaire sur
cette figure marquante.
moyen de convertir des ondes hertziennes en vibrations mécaniques,
et inversement. L’idée était nouvelle,
la mise en œuvre était difficile. Langevin
y développa toutes les ressources
de sa formation d’ingénieur et de
physicien.

PAR JEAN PIERRE KAHANE,
UN BRILLANT SCIENTIFIQUE
D’ORIGINE POPULAIRE

E

ntre la rue Monge et la rue des
Écoles, à Paris, un joli petit
square porte le nom de Paul
Langevin. Il y a des lycées PaulLangevin dans toute la France. On le
sait grand physicien, engagé dans la
vie sociale aux côtés des travailleurs,
et porteur d’idées fortes sur l’humanité à venir. Précisons un peu. Son
grand-père paternel, né dans le
Calvados, fut soldat de Napoléon,
puis s’établit comme serrurier à
Versailles. Son père fut zouave en
Algérie, puis métreur-vérificateur
dans le bâtiment. Sa mère était petitenièce d’un médecin célèbre. Le ménage
eut trois fils, le second fut Paul. Paul
était brillant, mais pas question pour
lui d’études classiques.
L’École de physique et chimie de la
Ville de Paris venait d’ouvrir en 1888,
et il fut reçu premier ; ce rang fut une
constante par la suite. Au sortir de
l’École, il passa la licence, puis le
concours d’entrée à l’École normale
supérieure, en 1894, puis l’agrégation de sciences physiques. Il reçut
une bourse de la Ville de Paris pour
le laboratoire Cavendish de Cambridge,
en Angleterre, bien équipé pour l’étude
des rayons X, ce qui fut son premier
sujet de recherche. Les rayons X s’observaient par les effets d’ionisation
qu’ils produisent dans les gaz. Cette
ionisation devint un sujet par luimême, tant théorique qu’expérimental. L’ionisation de l’atmosphère, par
laquelle s’explique sa conductibilité,
amena Langevin à une étrange et
fructueuse découverte, celle des « gros
ions », ou conglomérats de petits ions,
qu’on voit à l’œuvre dans la constitution des nuages comme dans les
techniques de dépoussiérage qui ont
suivi leur découverte. À l’âge de trente
ans, son œuvre de physicien lui valut
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RELATIVITÉ
ET THÉORIE DES QUANTA

Paul Langevin à Cambridge (1897).
la charge d’un cours au Collège de
France en 1902, puis celle de professeur en 1909, en même temps qu’il
enseignait à l’École de physique et
chimie. Tant l’enseignement que la
recherche, lui furent une passion. Ce
fut aussi le début d’exposés d’ensemble sur la physique contemporaine
dans des congrès internationaux. En
électromagnétisme, Langevin théorisa la magnétisation des corps, qui
s’exerce soit en sens inverse du champ
qui la provoque (diamagnétisme),
soit dans le même sens (paramagnétisme). Sa prévision d’un abaissement de température des corps paramagnétiques lorsqu’on supprime le
champ magnétique a été utilisée
beaucoup plus tard en cryogénie pour
se rapprocher autant que possible
du zéro absolu.
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« Plus je suis instruit, plus je me sens
communiste. » Paul Langevin (1938).

Langevin est célèbre dans la marine
grâce à l’utilisation d’ultrasons pour
détecter les sous-marins allemands
pendant la guerre de 14-18. Pour les
produire et les analyser au retour,
Langevin eut recours au quartz piézoélectrique, dont les propriétés de
piézoélectricité avaient été établies
par Pierre et Jacques Curie comme

Il fut un ardent défenseur d’une expérience imaginaire illustrant la théorie de la relativité d’Einstein : « le
bolide de Langevin ». Un voyageur
enfermé dans ce bolide qui s’éloignerait de la Terre à une vitesse proche
de celle de la lumière puis reviendrait
sur Terre aurait moins vieilli que ses
parents et amis restés sur Terre. C’est
une illustration de la révolution
conceptuelle introduite par Einstein
en éliminant la notion de temps
absolu. Avec Einstein, Paul Langevin
est à l’origine d’une grande découverte, celle de l’énorme réserve d’énergie contenue dans les noyaux d’atomes:
la célèbre formule e = mc2. Il fut le
premier à s’apercevoir que les bilans
d’énergie expliquent que les masses
des noyaux atomiques ne soient pas
exactement des multiples de la masse
du noyau d’hydrogène.
Deux grandes théories allaient renouveler la physique dans les années
1920 : la relativité générale et la théorie des quanta. Elles nous sont familières aujourd’hui par leurs applications, comme le GPS ou le laser, même
si elles ne font pas partie de la culture
commune. Après Einstein, qui en est
le créateur, Langevin contribua grandement à la première, et la fit connaître en France par ses cours au Collège
de France. Il n’a pas participé directement à la seconde, mais il en a suivi
attentivement les développements :
il savait qu’on ne pouvait pas appliquer la mécanique classique au
domaine atomique, et qu’on ne pouvait pas assimiler des électrons à des
points matériels. Il a parfaitement
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« Le bolide de
Langevin » : un
voyageur enfermé
dans ce bolide qui
s’éloignerait de la
Terre à une vitesse
proche de celle
de la lumière puis
reviendrait sur Terre
aurait moins vieilli
que ses parents et
amis restés sur
Terre. C’est une
illustration
de la révolution
conceptuelle
introduite par
Einstein en éliminant
la notion de temps
absolu.
admis qu’on ne pouvait pas préciser
à la fois la position et la vitesse d’une
particule, comme l’énoncent les inégalités de Heisenberg. Mais il s’est
refusé à en faire une mise en cause
du déterminisme, les extraordinaires
précisions que permet la mécanique
quantique dans les mesures et les
prévisions semblent lui donner raison. Sa vie durant, Paul Langevin n’a
cessé d’être physicien. Et c’est comme
physicien qu’il a été reconnu par les
instances internationales, avec toutefois un certain retard puisqu’il n’a
été élu membre de l’Académie des
sciences qu’en 1934.

SON ENGAGEMENT
C’est que Paul Langevin n’a pas été
seulement un grand physicien. Il a
eu toute sa vie la passion de la justice et de l’émancipation humaine,
et il a lié en permanence la pensée
et l’action. Cela a commencé quand
il était à Cambridge et qu’éclatait l’affaire Dreyfus. Charles Péguy, camarade de promotion à l’École normale,
avait pris l’initiative d’une lettre de
protestation contre la condamnation
de Dreyfus et celle de Zola à la suite
de son article retentissant « J’accuse ».
Il écrivit à Langevin pour qu’il la signe,
ce qu’il fit aussitôt. Langevin adhéra
à la Ligue des droits de l’homme, et
ce fut jusqu’en 1914 le cadre de son
action civique. Il prit part à la guerre,
mais il sympathisait avec les pacifistes, Romain Rolland comme Einstein,
tous deux établis en Suisse. Après la
guerre, son amitié avec Einstein
l’amena à deux initiatives de grande
portée symbolique : l’invitation
d’Einstein au Collège de France, qui
se heurta au chauvinisme ambiant
et conduisit des trublions à interrompre son cours ; puis une longue visite
à Berlin, qu’une partie de la presse

qualifia de trahison. Il avait pris en
1920 la défense d’André Marty, marin
de la mer Noire condamné au bagne
pour s’être opposé à la participation
de la flotte française aux opérations
menées contre la Russie soviétique
naissante. À partir de là, sa participation à la vie politique s’accentua.
Les menaces sur les libertés et sur la
paix faisaient jour et s’aggravèrent.
La montée du fascisme en Italie, puis
en Allemagne et dans toute l’Europe,
amena Langevin à présider le mouvement créé par Romain Rolland
et Henri Barbusse qu’on appela
Amsterdam-Pleyel ; il s’agissait d’un
Comité mondial permanent contre
le fascisme et la guerre intervenant
à Genève et auprès des gouvernements. En France se créa au début
des années 1930 le Comité de vigilance des intellectuels, dont Langevin
fut également l’un des présidents.

L’ADHÉSION AU PCF,
LA GUERRE ET L’OCCUPATION
Avant d’adhérer au Parti communisme, Paul Langevin en était un compagnon de route actif et fidèle. Après
la défense d’André Marty, puis de
Dimitrov, il avait œuvré de toutes les
manières au succès du Front populaire, il avait combattu les accords de
Munich avec les communistes, et il
avait enfin pris la défense des députés communistes en 1939 quand, à
la suite du pacte germano-soviétique,
le Parti communiste avait été mis
hors la loi et ses députés poursuivis.
Son élève et gendre, le physicien
Jacques Solomon, son épouse Hélène,
sa bru Luce, étaient des militants
communistes : Jacques Solomon,
résistant dès 1940, fut torturé et mis
à mort par la Gestapo ; Hélène fut
déportée et revint par miracle. Paul
a vécu dans sa chair la barbarie nazie.
Il représentait lui-même un danger
pour Vichy et les autorités d’occupation. Il fut destitué de la direction de
l’École de physique et chimie. Le
30 octobre 1940, il fut arrêté par la
Gestapo et emprisonné à la prison
de la Santé. Les réactions furent immédiates : le 8 novembre, une manifestation des étudiants communistes
dans le Quartier latin ; le 11 novembre, le mot d’ordre « Libérez Langevin »
dans la manifestation des étudiants
sur les Champs-Élysées ; et quelques
semaines plus tard, la parution de

l’Université libre à l’initiative de
Jacques Solomon. Son incarcération
à la Santé fut transformée en résidence forcée à Troyes. En 1944, les
FTP le firent évader et trouver refuge
en Suisse. Son retour à Paris fut triomphal, et il fut élu conseiller municipal de Paris comme communiste. Le
Parti communiste pouvait s’enorgueillir à l’époque de l’adhésion d’intellectuels parmi les plus brillants
dans tous les domaines. L’adhésion
de Paul Langevin avait de multiples
ressorts. Il avait déclaré en 1938 « plus
je suis instruit, plus je me sens communiste ». Il eût été de bon ton de
sourire de cette déclaration il y a peu
de temps, et il est bon aujourd’hui
de la prendre au sérieux.
Paul Langevin dans les années 1920
avait été au contact de grands savants anglais marxistes, comme
J.B.S. Haldane et surtout J.-D. Bernal.
Sur les relations entre les sciences et
la société il a beaucoup appris de ces
Anglais, de leur approche de l’histoire et du marxisme. La pensée de
Langevin, nourrie de sa connaissance
de la physique, s’est enrichie au cours
de son existence par le contact avec
l’ensemble des problèmes sociaux et
l’approche marxiste de ces problèmes.
La crise économique de 1939 faisait
écho à ce qu’on appelait abusivement « la crise de la physique », mais
elle s’accompagnait d’un désarroi
politique et idéologique auquel
Langevin sentait le besoin de faire
face. C’est le moment où s’est créée
l’Union rationaliste, dont il a été l’un
des initiateurs, avant d’en devenir le
président.
Des messages qu’il nous a adressés à
la fin de sa vie, j’en retiendrai un, parce
que je l’ai entendu prononcer par lui
dans la dernière conférence publique
qu’il a donnée et parce que sa portée
n’a fait que croître depuis. C’était le
10 mai 1946, sur « la pensée et l’action », et voici sa conclusion : « Il faut
qu’à l’effort de construire la science
nous joignions celui de la rendre accessible, de manière que l’humanité poursuive sa route en formation serrée, sans
avant-garde perdue ni arrière-garde
traînante. » Quelques mois après, le
19 décembre, Paul Langevin mourait.
Il eut des funérailles nationales. Peu
de temps après, en 1948, ses cendres
furent transférées au Panthéon avec
celles de Jean Perrin. n
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DOSSIER HOMMAGE À JEAN-PIERRE KAHANE
Article paru dans Progressistes no 4 (avril-mai-juin 2014).

PAUL LANGEVIN ET LE MOUVEMENT BROWNIEN
Une histoire de la première équation différentielle stochastique
Paul Langevin, physicien et homme engagé dans les grands mouvements intellectuels et sociaux du XXe siècle, est aussi le mathématicien qui va, dans une note de 1908 à l’Académie des sciences, retrouver par une
méthode simple les équations d’Einstein sur le mouvement brownien. Une histoire curieuse et actuelle à bien
des égards.
PAR JEAN-PIERRE KAHANE,

mouvement brownien. L’idée de
celles-ci était dans l’air ; en même
temps qu’Einstein, et indépendamment, le Polonais Smoluchowski établissait d’une autre manière des équations voisines. En vérité, Einstein a
publié trois articles qui s’enchaînent.
Le premier est une invitation aux
expérimentateurs : il s’agit de tester
si la théorie cinétique moléculaire
de la chaleur, énoncée pour les gaz
par Boltzmann, s’applique aux
liquides ; elle entraîne un mouvement de particules en suspension
qui doit être observable. Einstein fait
la théorie du mouvement brownien
sans le connaître. Le deuxième article dit que l’expérience est faite, c’est
le mouvement brownien ; mais de
nouvelles expériences doivent per-

I

l tire son nom du naturaliste
écossais Robert Brown (17731858), à cause d’une série d’articles parus en 1828. Il s’agit d’observations faites au microscope en
juin, juillet et août 1827 sur des particules de pollen qui, en suspension
dans l’eau, sont agitées d’un mouvement erratique et perpétuel. Brown
n’était pas le premier à observer ce
mouvement perpétuel dont on pensait qu’il était le résultat de la force
vitale des particules. Brown observe
en scientifique, en faisant varier les
paramètres, y compris la composition des particules, organiques et
inorganiques, et il arrive à la conclusion qu’il n’y a en cause aucune force
vitale. L’apport essentiel du biologiste
est d’avoir montré que le phénomène n’était pas du ressort de la biologie.

DE LA BIOLOGIE À LA PHYSIQUE
L’énigme passe à la physique, et plusieurs physiciens s’y sont intéressés
au cours du siècle. Alors que l’existence des atomes était loin d’être
établie, l’hypothèse a été exprimée
que ce mouvement pouvait être causé
par le choc sur les particules en suspension de molécules animées de
grandes vitesses. La thermodynamique de Boltzmann, expliquant par
l’agitation moléculaire la propagation de la chaleur dans les gaz, donnait un certain crédit à cette hypothèse, mais elle se heurtait à une
opposition farouche des antiatomistes.
Une date clé est 1905, l’année « miraculeuse » de la physique, au cours
de laquelle le jeune Albert Einstein
établit les bases de la théorie de la
relativité, découvre la raison de l’effet photoélectrique en revenant à la
conception corpusculaire de la
matière, et établit les équations du
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L’apport essentiel de Brown est d’avoir
montré que le phénomène n’était
pas du ressort de la biologie.
mettre de mesurer la taille des molécules, c’est-à-dire de calculer le nombre d’Avogadro, le nombre de
molécules réelles dans un mole de
liquide (18 g pour l’eau). Le dernier
article reprend l’étude en partant du
mouvement brownien.

UN NOUVEL OUTIL MATHÉMATIQUE
Les équations d’Einstein et de
Smoluchowski sont les mêmes, à un
facteur numérique près. Elles expriment un fait curieux : en moyenne,
ce ne sont pas les déplacements,
mais leurs carrés, qui sont proportionnels au temps écoulé. Les déplacements à venir sont indépendants
du passé, et ils suivent une loi de
Gauss.
C’est donc un nouvel objet mathématique fourni par la nature.
Mais c’est d’abord un merveilleux
champ d’étude pour les physiciens

expérimentateurs. En France, Jean
Perrin réalise le programme d’Einstein,
obtient une valeur pour le nombre
d’Avogadro qui recoupe bien ce qu’on
pouvait obtenir par des méthodes
plus directes, et décrit de façon éloquente et lumineuse l’extrême irrégularité des trajectoires des particules et le fait qu’apparemment elles
n’ont de tangente en aucun point ;
« C’est un cas, dit-il, où il est vraiment naturel de penser à ces fonctions continues sans dérivées que les
mathématiciens ont imaginées, et
que l’on regardait à tort comme de
simples curiosités mathématiques,
puisque l’expérience peut les suggérer. » Jean Perrin décrit son travail
dans un livre superbe dont on vient
de célébrer le centenaire, les Atomes.
C’est la validation sans conteste de
la théorie atomique – qui cependant
a tardé encore cinquante ans à être
enseignée autrement que comme
une « hypothèse » aux candidats aux
grandes écoles scientifiques françaises.
L’objet mathématique, un processus
gaussien stationnaire à accroissements indépendants, était là en 1920
comme l’expression d’une réalité
physique. Pouvait-on lui donner une
réalité mathématique, c’est-à-dire
le construire, valider sa définition et
en tirer des résultats démontrés ? Ce
fut l’œuvre de Norbert Wiener en
1923, dans un article monumental
qui se réfère explicitement à la phrase
de Jean Perrin que je viens de citer.
Norbert Wiener construit donc une
fonction continue aléatoire ayant les
propriétés requises, et il l’appelle
« the fundamental random function »,
la fonction aléatoire fondamentale.
Les autres mathématiciens l’appellent « processus de Wiener » et le
notent W(t). Comme l’avait deviné
Perrin, elle est « presque sûrement »
dérivable nulle part.
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Au premier plan, Paul Langevin et Albert Einstein, en 1923.

LA FONCTION B(t)…
En France, Paul Lévy s’empare du
sujet et en découvre la prodigieuse
richesse. Il donne au processus de
Wiener le nom de « mouvement brownien », et c’est désormais le mouvement brownien des mathématiciens.
Sa notation usuelle devient B(t). Il
s’avère au cours du temps qu’il est
lié à presque toutes les parties des
mathématiques, et que c’est un outil
et un objet intéressant et utile dans
beaucoup de sciences et de pratiques. C’est une idéalisation non
seulement du mouvement observé
par Brown, mais aussi d’une foule
de phénomènes, promenades au
hasard, cours de la Bourse, niveau
des barrages, etc. Aujourd’hui, quand
des physiciens parlent du mouvement brownien, c’est d’abord au
mouvement brownien des mathématiciens qu’ils pensent. Et, inversement, la physique continue à
fournir aux mathématiciens des problèmes et des idées sur l’objet mathématique en question.
On pourrait en dire beaucoup plus
sur le mouvement brownien et son
histoire, mais il est temps de regarder
la relation que Langevin entretient
avec lui.

LA NOTE DE 1908
ET L’ÉQUATION DE LANGEVIN
L’occasion de la note aux comptes
rendus de l’Académie des sciences
de 1908 est l’écart entre les formules
d’Einstein et de Smoluchowski.
Langevin reprend les calculs de
Smoluchowski, les rectifie et obtient
la formule d’Einstein. Puis il développe sa propre approche, que je
peux exposer ainsi.
D’abord, contrairement à l’idéalisation que nous venons de voir avec

Perrin et Wiener, les particules browniennes ont une vitesse et une énergie qui est la moitié du produit de
leur masse par le carré de leur vitesse.
En supposant que toutes les particules ont la même masse, leur énergie moyenne est la moitié du produit de cette masse par la moyenne
des carrés de leurs vitesses. Or la
vitesse d’une particule est soumise
à une équation exprimant le théorème fondamental de la dynamique:
l’accélération est proportionnelle à
la force exercée. En négligeant la gravité, la force exercée est évidemment
la force de freinage tenant à la viscosité du liquide. Mais si l’on s’en
tient à cette évidence, la vitesse décroît
exponentiellement et le mouvement
s’arrête très rapidement. Or le mouvement se poursuit. Il y a donc une
force additionnelle x, due aux chocs
des molécules du liquide, dont, dit
Langevin, « nous savons qu’elle est
indifféremment positive et négative,
et sa grandeur est telle qu’elle maintient l’agitation de la particule ».
L’équation obtenue en ajoutant x est
« l’équation de Langevin ».
Il est remarquable qu’avec ce minimum d’hypothèses sur x Langevin
parvienne, en quelques lignes, à une
formule qui, pour des intervalles de
temps pas trop petits (disons, supérieurs à 1 microseconde), se ramène
à l’équation d’Einstein.
C’est le meilleur exposé que je
connaisse de la théorie physique du
mouvement brownien.

LA MISE EN FORME DE L’ÉQUATION
DE LANGEVIN ET LE
DÉVELOPPEMENT DES ÉQUATIONS
DIFFÉRENTIELLES STOCHASTIQUES
La mise en forme mathématique est
venue plus tard, en 1942, avec le
probabiliste J.-L. Doob. Ce dernier
a choisi pour x ce que nous appelons le bruit blanc, et qui, formellement, est la dérivée du processus
de Wiener (qui, on le sait, n’admet
pas de dérivée au sens usuel). Sous
cette forme, l’équation de Langevin
est l’archétype des équations différentielles stochastiques, dont la
théorie et la pratique se sont considérablement développées depuis
1942. Intuitivement, il s’agit d’évolutions bruitées, dont les solutions
sont des fonctions aléatoires ; on en
trouve aujourd’hui partout.

L’équation de Langevin, sous la forme
donnée par Doob, amène à réfléchir
à différents niveaux.
1. D’abord, peut-on écrire sa solution ? Oui, et elle s’appelle le processus d’Ornstein-Uhlenbeck. Elle représente la vitesse d’une particule
brownienne.
2. N’y a-t-il pas un cercle vicieux :
partir de la vitesse pour établir une
équation dont la solution est non
dérivable, puis partir de cette solution non dérivable pour obtenir une
équation dont la solution est la vitesse?
3. Non, il y a deux modèles incompatibles, c’est tout, et chacun joue
un rôle dans l’autre. Il y a le processus de Wiener, qu’on appelle un peu
abusivement mais de manière commode le mouvement brownien, et
le processus d’Ornstein-Ulhenbeck,
qui représente la vitesse d’une particule brownienne. L’équation de
Langevin établit le rapport entre les
deux dans les deux sens : partir de la
vitesse pour établir l’équation du
mouvement qui n’a pas de vitesse,
et partir du mouvement qui n’a pas
de vitesse pour établir l’équation
donnant la vitesse.
4. C’est aussi affaire d’échelle. On
peut observer le mouvement, mais
il est extrêmement difficile d’observer la vitesse : il faut descendre audessous de la nanoseconde.
5. C’est au cours des années 19301940 que se sont formalisées les idées
sur le bruit blanc et les équations
différentielles stochastiques. Les articles de cette époque parlent constamment de l’équation de Langevin, mais
j’en connais un seul qui en donne la
référence. À l’indice des citations, la
note aux comptes rendus de Langevin
n’aurait eu aucun impact. Aussi bien
est-elle souvent ignorée des auteurs
qui ont écrit sur Langevin.
Il faut dire que Langevin est inépuisable comme source d’idées et de
réflexion. Ce long article était l’occasion d’en dévoiler un aspect relativement peu connu. n
Retrouvez Jean-Pierre Kahane sur France
Culure, dans l’émission Continent Sciences
du 10 février 2014 : « Le mouvement
brownien et les mathématiques ».
En écoute libre.
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DOSSIER HOMMAGE À JEAN-PIERRE KAHANE

QUELQUES MOTS...
PAR AMAR BELLAL,

E

n janvier 2011, en tant que responsable à la formation des
militants pour la fédération
de Paris du PCF, je sollicitai JeanPierre Kahane pour qu’il nous parle
des rapports entre la science et la
société. Pour lui adresser ma requête,
j’avais dû chercher son adresse électronique : à l’époque, je savais juste
qu’il était un mathématicien reconnu
et membre du PCF.

Dès le lendemain, j’avais sa réponse
positive, et enthousiaste à l’idée de
s’adresser à la jeune génération. Il
m’adressa peu après, par courriel
– le média de nos premiers échanges
–, une proposition d’intervention
qui se présentait sous la forme pédagogique d’une série de questions
sur le thème « science et société ».
Quelques semaines plus tard, j’étais
à ses côtés lors de son intervention,
et devant une trentaine de militants, en conclusion, nous avons

convenu de garder contact afin de
redynamiser ce front de réflexion
au sein du PCF. J’étais loin d’imaginer que notre rencontre allait
aboutir au lancement de la revue
Progressistes en 2013.
Le texte mentionné a été publié en
intégralité par la Revue du projet en
2012. Nous le proposons à nos lecteurs car il illustre une fois de plus
les qualités de sa réflexion : elles
valent exemple. n

LA PLACE DE LA SCIENCE DANS LA SOCIÉTÉ
L’accès à la science pour tous était une conception révolutionnaire, elle ébranlait les fondements religieux de
la cité, elle a valu à Socrate sa condamnation à mort.
La Revue du projet,
no 13, janvier 2012

PAR JEAN-PIERRE,
KAHANE,

S

cience et société
est un thème éternel. Cependant
c’est dans les années 1980
qu’il a pris forme avec
l’ASTS, l’association
science-technologiesociété, dont l’initiateur
a été René Le Guen. Ainsi, il s’agissait au départ d’une vision politique
qui s’inscrivait dans l’accès de la
gauche au pouvoir. La culture scientifique faisait l’objet d’un programme
mobilisateur. Les organismes de
recherche se voyaient confier la mission de la répandre. Cependant, dans
l’optique des scientifiques, la diffusion de la culture scientifique n’entraînait pas une vision claire de la
place de la science dans la société.
Le thème « science et société » dans
les congrès scientifiques apparaît à
ma connaissance au cours des années
1990. À l’Académie des sciences, le
comité Science et Société a été créé
en 2000. C’est aujourd’hui, en France
et dans tous les pays du monde, un
thème important pour les scientifiques : quelle est la place de la science
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dans la société ? Il est grand temps
que cela redevienne un thème important en politique, et en particulier
dans la politique communiste.
Que recouvre-t-il au cours des temps ?
On fait remonter à Socrate la conception de la science comme objet d’étude
pour tous les citoyens. En Méso potamie et en Égypte, certaines
connaissances avaient été acquises,
en particulier en astronomie, mais
elles étaient détenues par des spécialistes, souvent les prêtres, au même
titre que les recettes magiques. L’accès
à la science pour tous était une conception révolutionnaire, elle ébranlait
les fondements religieux de la cité,
elle a valu à Socrate sa condamnation à mort. L’accès de la science à
tous a été une idée forte de la
Renaissance, et l’imprimerie y a joué
un rôle essentiel. Cependant, la pratique des savants était de conserver
pour eux leurs découvertes. Le lien
entre découvertes et communication des découvertes date du XVIIe siècle, avec la création des académies,
et il a été l’un des traits marquants
du progrès des sciences depuis cette
époque. Tenue secrète ou largement
diffusée, comment la science interagissait-elle avec la société ? J’y reviendrai, mais en gros la science était au
service des puissants, ou de ceux qui
aspiraient à la puissance. En Europe,

le progrès des sciences a accompagné celui du capitalisme, en Italie au
XVIe siècle, en Angleterre au XVIIe, en
France au XVIIIe, en Allemagne au XIXe
et aux États-Unis au XXe. En même
temps, la science apparaissait comme
liée aux mouvements d’émancipation des peuples : la Révolution française a mobilisé les savants, tout
comme la révolution soviétique.
Que recouvre-t-il actuellement
dans l’ensemble du monde ?
L’organisation mondiale de la science
traduit et aggrave les inégalités entre
les peuples. Un rôle dominant est
joué par les États-Unis, qui drainent
les chercheurs du monde entier (c’est
la signification du brain drain), à
tous les niveaux, en leur offrant salaires
et conditions de travail, et en canalisant la plus grande partie de l’édition et de la documentation scientifique. Les grandes bases de données
sont quasi exclusivement américaines. Dans la puissance des ÉtatsUnis, il faut compter cette situation
de pilote scientifique, qui a peut-être
la même importance que le privilège du dollar et qui est mieux établie. Cependant, des concurrents se
font jour. En Europe, l’« économie
de la connaissance », prônée par le
traité de Lisbonne, part de l’exemple américain pour mettre le développement scientifique au service
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du capitalisme de façon directe et
brutale ; la traduction en France est
la mise au pas du service public de
la recherche par une série de mesures
draconiennes, exposées par ailleurs.
La Chine fait un effort considérable
dans le domaine scientifique (le
fameux classement de Shanghai était
à usage interne, pour aider les universités chinoises à conquérir leur
place dans le monde). En chimie,
Shanghai est un pôle important. De
jeunes universités, comme Tsinghua,
à Pékin, sont déjà des pépinières de
jeunes chercheurs que l’on voit poursuivre leur formation dans tous les
pays développés. La traduction scientifique en chinois est très active, et
le monopole actuel de l’anglais dans
la communication scientifique est
menacé à long terme par l’émergence du chinois. On peut également
penser à l’Inde et au Brésil comme
pays scientifiques majeurs à venir.
L’important à retenir est que la situation est mouvante et que la formule
« vivre et travailler dans son pays »,
à laquelle tenait beaucoup René Le
Guen, s’impose de plus en plus à l’attention. Elle est retenue, par exemple, dans le volumineux rapport de
l’Académie des sciences sur la
recherche en Afrique subsaharienne.
Les ressources humaines existent
dans tous les pays, les besoins existent aussi de la même façon, et en
particulier le besoin massif d’enseigner la jeunesse, et l’appel à la science
se sent plus fortement chez les peuples qui pour le moment n’y ont pas
accès que chez les peuples bien nantis à cet égard, comme le nôtre.
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La science, un atout pour
le capitalisme. Comment et pourquoi ?
Un petit cours de marxisme serait
ici bienvenu. Je me borne à des notions
sommaires. Le fondement du profit
capitaliste est l’écart entre la valeur
du produit, qui traduit la quantité
de travail humain nécessaire pour
le produire, et le prix de la force de
travail mobilisée pour ce faire. Donc,
au départ, grosses usines, gros profits. Mais les technologies changent
la donne, en permanence. Moyennant
des investissements convenables, la
force de travail nécessaire pour un
produit donné va diminuer, le nombre de salariés va diminuer, et aussi
la valeur du produit, donc aussi le

profit : c’est la baisse tendancielle
du taux de profit. Pour se rattraper,
il y a simultanément course à l’innovation, qui assure en principe un
profit immédiat, et une exploitation
plus sévère des salariés, ce que nous
voyons clairement en ce moment en
Europe. Ainsi, l’innovation, qui figure
dans tous les discours officiels, n’est
pas seulement une tarte à la crème,
c’est une nécessité pour le capitaliste, indépendamment de tout besoin
humain. Le capitaliste actuel n’a plus
figure humaine : c’est un conglomérat de grandes fortunes, de grands
commis qui amassent des fortunes
et d’actionnaires qui se partagent les
profits. Mais il est bien caractérisé
comme classe, et la conscience de
classe est très vive chez lui. Il est attaché à la science comme facteur d’innovation. C’était déjà affiché dans
le traité de Maastricht : le but de la
recherche scientifique est de fournir les bases scientifiques de la compétition économique. Les moyens
sont mis en œuvre en France actuellement, et ils peuvent être efficaces
pour les capitalistes comme désastreux pour l’avenir du pays. L’avantage
de la France est un système de
recherche bien charpenté, qui a mis
du temps à se construire. Sa destruction n’est pas un but en soi, c’est juste
la condition pour exploiter le plus
efficacement les réserves de capacités et de connaissances actuellement disponibles, sans souci de maintenir l’activité de recherche nécessaire
pour les renouveler. Humainement,
cela passe par une exploitation forcenée des jeunes, maintenus dans
des situations précaires, au détriment de leur existence future, et du
futur même de leur travail.

La science peut être un atout pour
la libération des peuples. Comment
et pourquoi ?
Les peuples sont toujours les principales victimes de l’ignorance et
des superstitions. Cela seul définit
un caractère libérateur à la science.
Mais l’argument doit être étayé,
parce qu’il n’est pas vrai que la formation scientifique assure à ses
bénéficiaires un rôle libérateur dans
notre société. Il est important de
concevoir la science comme un bien
commun de l’humanité. La perspective politique d’ensemble me
paraît être l’appropriation collective de tous les biens communs.
L’appropriation collective des
connaissances scientifiques me
paraît être à l’ordre du jour. Certains,
dans le Parti lui-même, l’expriment
en termes de partage. Certes, il est
bon de partager les connaissances,
et de partager les moyens de les faire
progresser. Mais sans la volonté des
intéressés de se les approprier on
n’ira pas loin. Les pays en développement doivent nous donner à réfléchir. Leur retard scientifique peut
sembler insurmontable, et il ne l’est
pas. Une première raison est l’extraordinaire besoin d’enseignants
à tous les niveaux. La population
scolaire de l’Afrique au cours des
quarante prochaines années va augmenter de plus de 300 millions, plus
que l’augmentation mondiale, y
compris l’Afrique. Cela a déjà créé
un appel pour créer des universités, les pourvoir en professeurs,
assurer leur qualification, entreprendre et coordonner des
recherches. Le succès est remarquable en mathématiques, en raison de
la collaboration internationale et
aussi du fait que la recherche et la
communication y sont plus faciles
à organiser que dans d’autres disciplines. En matière médicale, et de
recherche en médecine, l’exemple
de Cuba est le plus éloquent. Si l’appétit pour les sciences se maintient
dans les pays pauvres et si le brain
drain ne les dépouille pas de leurs
richesses intellectuelles, ils sont en
passe de conquérir leur place dans
le monde des sciences et peut-être
d’y détrôner ceux qui se seront reposés sur leurs lauriers et sur la courte
vue de l’« économie de la connaissance » selon Lisbonne. n
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La Revue du projet,
no 17, mai 2012

s

Peut-on parler de la
science ? Doit-on parler
des sciences, au pluriel ?
On doit, bien sûr, parler
des sciences différentes,
et de leurs spécificités.
On insiste à juste titre
sur les SHS, sciences de
l’homme et de la société.
Les disciplines scolaires
donnent une image de la diversité
des sciences, d’autant plus qu’en
France elles sont bien séparées. Quand
on pense aux développements les
plus marquants du siècle dernier,
c’est à des sciences nouvelles qu’on
songe : la physique quantique, l’astrophysique, l’informatique, la biologie moléculaire. Peut-on dans ces
conditions parler de la science ? Oui,
à mon avis. Toutes les sciences ont
un commun, un certain exercice de
la raison, c’est-à-dire de la mémoire,
de l’imagination, de l’esprit critique,
de l’aptitude à la mise en forme, que
l’on peut appeler la méthode scientifique sans chercher par là à trop la
formaliser. Elles ont en commun,
sous des formes diverses, le besoin
de communiquer. Ensemble, elles
constituent un système coordonné
de connaissances, et c’est ce système, en évolution constante, qu’on
peut appeler la science.
Il y a des analogies profondes entre
la science et la politique. Il y a bien
des politiques, à différents niveaux,
pour différents objets, correspondant à différents intérêts. Mais la
politique est une notion générale qui
a sa valeur, et qu’il nous incombe de
valoriser. Ce que Victor Hugo a écrit
sur la science me paraît parfaitement
pertinent, plus même que ce qu’il a
écrit sur l’art. La science est imparfaite, toujours en mouvement, elle
recherche mais n’atteint jamais la
vérité, elle se construit en se détruisant sans cesse, mais, dit Victor Hugo,
« vénérons cette servante magnifique ».
La politique que nous voudrions
mener, elle aussi, doit être une
recherche permanente, un système
coordonné mais sans cesse en mouvement, au service des peuples présents et à venir.
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Dans toute vision large de la politique, il me semble que la science a
sa place.
Y a-t-il divorce entre la science et la
société ?
La question mérite examen, et d’abord
d’être elle-même questionnée. On
ne pose pas la question du divorce
entre la finance et la société. Pourquoi
? C’est que, quels que soient les griefs
de chacun à l’égard de la finance, la
société est actuellement structurée
par elle. Elle inspire la politique, elle
est omniprésente dans les médias,
elle s’impose comme constitutive de
la société où nous vivons. La science
n’a pas ces privilèges. Et quelle que
soit la sympathie que l’on porte à la
science, et quel que soit le rôle qu’elle
joue dans la conscience commune
et dans la vie sociale, elle n’est pas
partie constitutive de notre société.
Elle n’inspire pas la politique actuelle,
elle est absente des médias : la question du divorce avec la société est
donc pertinente, relativement à la
situation que nous vivons.
Après Hiroshima, et devant la menace
d’une guerre atomique, la science
n’était pas mise en cause, et seuls
quelques esprits inquiets, les marxistes
Bernal en Angleterre et Langevin en
France, mettaient en garde contre le
retard de la conscience commune à
prendre en compte les ressources et
les dangers du développement de la
physique. Dans l’ensemble, la période
que nous appelons en France les
Trente Glorieuses a été une époque
de grande confiance dans la science.
Mais le retard n’a pas diminué, il s’est
augmenté au contraire des avancées
scientifiques et de leurs usages au
bénéfice du capitalisme. Faute de
mettre en cause le capitalisme, certains mettent en cause la science. La
correction peut venir en partie des
scientifiques, de la manière dont les
sciences sont enseignées, de la manière
de les présenter, mais l’essentiel de
la correction viendra de la politique
si nous parvenons à en changer le
cours. En attendant, l’idée de l’appropriation collective des connaissances scientifiques peut utilement
faire son chemin.
Les travailleurs scientifiques doivent
rendre compte de leur activité. À qui et
comment ?

Au cours du XXe siècle, les métiers de
la recherche se sont développés et
le concept de travailleur scientifique
a été élaboré, d’abord en Angleterre
sous l’influence des marxistes anglais,
puis en France. À la Libération s’est
créée, sous la présidence de Frédéric
Joliot-Curie, la Fédération mondiale
des travailleurs scientifiques (FMTS),
qui regroupait tous les syndicats
concernés. Les derniers présidents
en ont été des Français, Jean-Marie
Legay et André Jaeglé. Le déclin de
la FMTS a suivi celui des idéaux démocratiques dans les milieux de la
recherche comme ailleurs.
Les effectifs de la recherche scientifique, incluant non seulement les
chercheurs à temps plein du secteur
public et du secteur privé, les enseignants-chercheurs et les ingénieurschercheurs, mais leurs collaborateurs techniques et administratifs,
sont maintenant considérables. On
les évalue en France à 300 000 personnes. Ils ont une responsabilité
collective dans les progrès de la
science et de la technologie, dans
l’usage des moyens qu’on leur donne
et dans l’usage social qui est fait de
ces progrès. Assumer cette responsabilité était dans l’optique de la
FMTS.
Actuellement apparaît de nouveau
l’idée que les travailleurs scientifiques doivent rendre compte de leur
activité à l’ensemble des citoyens, et
que c’est une composante indispensable de la démocratie. C’est la signification de l’apparition du thème
« science et société » dans les associations professionnelles.
Les éléments existent pour cela,
parce que l’activité de recherche
donne lieu à des comptes rendus
détaillés à tous les niveaux, de l’individu ou de l’équipe de recherche
à l’organisme, en passant par le laboratoire. Dans le secteur privé, ces
rapports sont généralement gardés
secrets, mais dans le secteur public
ils sont accessibles ou devraient
l’être. Dans les attributions du Comité
national de la recherche scientifique,
constitué de représentants des chercheurs du CNRS et des universités,
figure un rapport de conjoncture et
un rapport de prospective, chargés
de guider la politique du gouvernement en matière de politique scientifique. Lors du colloque national
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sur la recherche et la technologie de
1982, l’idée avait été émise d’élargir
ce comité national pour en faire une
instance représentative de l’ensemble de la recherche. L’évolution a été
en sens opposée, malgré les efforts
faits au début des années 1990 pour
renouveler la rédaction du rapport
de conjoncture. C’est l’Académie
des sciences qui a pris la relève, avec
les rapports sur la science et la technologie, qui constituent dans leur
ensemble une source d’information
sur l’état de la science dans beaucoup de domaines. Malgré la qualité de ces rapports, ils n’ont rien à
voir avec la démocratie, ni dans leur
conception ni, malheureusement,
dans leur usage.
Au niveau des individus et des
équipes, la volonté existe toujours
de rendre compte de l’activité de
recherche : ce n’est pas seulement
une question d’éthique professionnelle, mais une nécessité du métier,
pour se faire connaître et reconnaître. Mais la situation actuelle se
dégrade profondément, avec une
bureaucratie envahissante et un
traitement de plus en plus mécanique des informations. Elle s’aggrave avec les nouvelles dispositions pour établir le suffixe « ex »,
pour excellence, dont, je pense, on
parlera par ailleurs. Dans l’optique
de la compétition à outrance, l’esprit de la recherche est compromis.

dans un générique de film ; l’évaluation se fait donc en amont de la publication.
Ce lien entre le travail scientifique
et l’évaluation qui en est faite pose
une série de questions. D’abord, paradoxalement, il n’y a pas de bonne
évaluation sans conflit d’intérêts :
les meilleurs évaluateurs sont ceux
qui travaillent les mêmes sujets.
Ensuite, c’est le fondement des élections pour les commissions chargées de l’évaluation, dans les universités et dans les organismes de
recherche.

La Revue du
projet, no 20,
octobre 2012

Quels sont les
changements intervenus
pour les chercheurs ?
Les changements sont
rapides et très inquiétants. Jamais la paperasse
n’a été aussi envahissante.
La pratique des contrats
à court terme amène les
chercheurs à mobiliser
leurs forces pour obtenir
des contrats, puis d’autres contrats, au détriment de la recherche proprement dite. Les jeunes font un long
parcours du combattant comme allocataires, assistants provisoires ou
post-doc en espérant un poste permanent, et s’ils ont la chance d’être
recrutés ils entrent dans un système
où l’instabilité est programmée : c’est
la politique générale de la recherche
qui est en cause, avec Lisbonne et
l’économie de la connaissance, avec
la loi relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU) bien
mal nommée, avec l’Agence nationale de la recherche (ANR) qui focalise les énergies, juste en ce moment,
pour en obtenir des contrats, et avec
la chasse aux contrats européens.
La réaction à ces changements dans
le milieu se situe entre révolte et résignation. La révolte a eu lieu il y a
quatre ans, avec la naissance du mouvement Sauver la recherche. En apparence, l’atmosphère est à la résignation : pour vivre et avoir les moyens
de travailler, il faut bien passer sous
les fourches caudines. Mais la révolte
gronde sous la cendre ; elle peut être,
ou non, un ferment de conscience
politique pour mettre en cause le
système actuel, et le capitalisme
lui-même.
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Qui les évalue et comment ?
Cela dépend. Dans la recherche industrielle ou militaire règne le secret sur
les recherches. Les chercheurs ne
publient pas : ils sont évalués par
leur hiérarchie sur la base des résultats obtenus, qu’on voit parfois apparaître de façon partielle par les brevets. L’usage et la pratique des brevets
mériteraient une étude historique
et actuelle. Ils font partie de la jungle capitaliste, et l’évaluation de l’ensemble de la recherche menée dans
un pays par le nombre ou même l’impact des brevets est faussée par les
intérêts en jeu.
Dans la recherche publique, l’évaluation est fondée sur les communications et les publications. Elle a
tendance à se fonder sur les publications, et à utiliser les moyens de
la bibliométrie, qui épargnent aux
évaluateurs le souci de lire eux-mêmes

les articles, en se contentant de consulter des critères mécaniques fondés
sur les citations, supposées exprimer l’impact scientifique de ces articles ou de leurs auteurs. La bibliométrie est aussi une jungle, mais elle
se fonde sur des données objectives
et vérifiables. L’obligation morale
pour les chercheurs de publier leurs
travaux est exprimée par la formule
anglo-saxonne publish or perish !
(publie ou péris !).
Chaque rapport sur la bibliométrie,
et l’Académie des sciences vient d’en
produire un, assez volumineux et
sainement critique, insiste sur le fait
que l’évaluation doit incomber aux
pairs, c’est-à-dire aux scientifiques
du même domaine et au moins du
même niveau. C’est en effet la pratique courante, aussi bien pour les
individus que pour les équipes ou
laboratoires. L’évaluation est souvent internationale. Elle repose en
partie sur des témoignages sollicités des experts les plus qualifiés dans
le domaine en question. En dernière
instance, pour les recrutements ou
les promotions des chercheurs, ou
pour les prix et distinctions, le jugement revient à des scientifiques.
Je crois utile d’insister sur deux points.
D’abord, s’agissant de la recherche
publique, l’activité de recherche est
l’une des plus contrôlées et évaluées
de toutes les activités humaines. La
tendance actuelle à tout chiffrer
fausse les pratiques et les jugements,
et contraint les chercheurs à une
gymnastique improductive pour produire des rapports qu’on puisse passer en machine. Mais la pratique des
rapports de recherche est saine et
n’est pas contestée.
Le second point concerne l’évaluation en amont des publications et
des rapports. La communication
scientifique ne se borne pas aux
publications. Il y a les conversations
et les échanges dans les laboratoires,
dans les séminaires et les colloques,
dans la vie courante, y compris les
« thés » où règne une communication informelle très efficace. C’est
dans le laboratoire que les personnalités s’affirment et se distinguent
; d’ailleurs, quand dans les disciplines biologiques on voit des articles avec cinquante auteurs, le classement de ces auteurs est calculé
autant que le classement des acteurs

REVUE PROGRESSISTE N°16-DEF2_progressistes 19/07/2017 11:05 Page30

30

DOSSIER HOMMAGE À JEAN-PIERRE KAHANE
La course à l’excellence avec la politique des laboratoires et initiatives
d’excellence fausse la pratique de
l’évaluation : celle-ci peut être le
paravent d’une entreprise de démolition. De cela le milieu prend
conscience. Un signe parmi d’autres : le conseil scientifique du CNRS
lance un cri d’alerte sur les conséquences négatives de la création des
nouvelles structures telles que labex
et idex sur l’ensemble de la recherche
en France.
Quels sont les changements
souhaitables ?
Les changements majeurs seront des
changements politiques. Mais il y en
a qui se préparent ou peuvent se préparer dans le milieu lui-même.
Il faut chasser le secret partout où il
se niche : dans les instances de décision comme dans la pratique scientifique quotidienne. Dans les statuts
votés par les universités au début
des années 1970, qui attestaient une
autonomie scientifique et pédagogique non négligeable, il était parfois indiqué que l’université s’interdisait les recherches à caractère secret.
Mais il y a eu dérive depuis lors. Les
universités ont accepté des contrats
avec des clauses de secret. Plus grave,
le financement des thèses de doctorat a abouti à soumettre au secret
industriel des travaux de doctorants,
interdisant de fait la soutenance
publique de l’ensemble de la thèse.
Cette pratique est inadmissible et
doit être combattue.
Il faut améliorer par tous les moyens
la communication entre les chercheurs. L’informatique et les télécommunications changent la donne.
Le courrier électronique a détrôné
les lettres, il est indispensable. La
documentation électronique supplée pour une part les bibliothèques,
il faut veiller à ce qu’elle ne passe
pas au service des grands éditeurs
privés. Dans le secteur des publications, la nouveauté la plus importante est constituée par les « archives
ouvertes », où les auteurs peuvent
déposer leurs articles sans contrôle
scientifique préalable. En contrepoint à la manie de la bibliométrie,
voici un exemple remarquable : le
Russe Grigori Perelman a obtenu la
médaille Fields lors du dernier congrès
international des mathématiciens
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sans avoir jamais rien publié ; ses
travaux, révolutionnaires, avaient
seulement été déposés dans des
« archives ouvertes ».
Au cours de l’histoire, la science a
progressé parce que les découvertes
ont été communiquées. Les modes
de communication actuels sont à
examiner de près : ils renferment des
dangers, ne serait-ce que de rendre
périmés les moyens précédents, mais
aussi des possibilités infinies. En particulier, bien employés, ils doivent
permettre aux jeunes de s’affirmer
plus facilement.
Quels sont les liens,
ou les oppositions, entre science
et démocratie ?
Première réponse, qui est la position
de Claude Allègre : il n’y a aucun rapport entre science et démocratie. En
effet, on ne prouve pas un théorème
en le mettant aux voix, et on n’élit
pas les prix Nobel au suffrage universel.
Seconde réponse : il y a beaucoup
de rapports. Quand Périclès vante la
démocratie athénienne et son efficacité, il place en premier lieu le
débat public et en second la décision majoritaire après le débat ; il dit
aussi que le débat n’est pas niveleur,
mais qu’au contraire il permet au
peuple d’élire les meilleurs aux postes
les plus responsables. Quand, plus
de vingt siècles plus tard, Montesquieu
définit l’Esprit des lois, il dit qu’en
démocratie, où le peuple a la souveraine puissance, le peuple fait par
lui même tout ce qu’il sait bien faire ;
les élections viennent en complément, pour faire faire par des élus
ce que le peuple ne sait pas faire
directement.
On retrouve ces idées mises en pratique dans la vie scientifique, ou tout
au moins admises comme inhérentes
à la vie scientifique. Chaque individu, chaque équipe ou labo doit
faire ce qu’il sait bien faire, c’est le
point de départ ; il faut aussi s’aventurer à faire ce qu’on ne sait pas faire
; là, le débat est indispensable, et
plus il est approfondi, plus il est efficace. Enfin, quand les débats sont
bien menés, ce ne sont pas les démagogues ou les faiseurs qui l’emportent, mais les meilleurs ; la démocratie est gage du succès dans le choix
des leaders.

Cela, c’est la démocratie en vase clos,
dans le milieu scientifique lui-même.
Elle s’avère efficace dans le métier,
et aussi au plan de la politique générale, qui est du ressort de la démocratie au sens large. Les débats approfondis entre physiciens des hautes
énergies, les conclusions bien établies auxquelles ils parviennent sur
les expériences cruciales et les instruments nécessaires pour les réaliser ont entraîné la naissance puis le
développement du Conseil européen
pour la recherche nucléaire (CERN),
qui est un modèle de coopération
internationale.
Même en vase clos cette démocratie nécessite des structures ; celles
établies après la Libération avec le
Comité national de la recherche scientifique, puis celles des organismes
de recherche et des universités, permettent en principe un exercice de
la démocratie élargie à une institution assez large. Dans une vision
dynamique de la recherche, il faudrait l’élargir encore, et y faire participer la recherche menée dans les
industries.
Cela ne suffit pas, mais c’est un bon
début pour élargir le débat sur la
science à l’ensemble de la société.
Un tel début est d’ailleurs nécessaire
dans tous les secteurs d’activité : la
démocratie doit se développer dans
les ateliers comme dans les laboratoires. C’est la condition d’un échange
fructueux et de progrès à venir.
Quel contenu peut-on donner à une
appropriation collective de la science ?
L’appropriation collective des moyens
de production et d’échange est une
vieille idée qui est toujours actuelle.
Il ne s’agit pas seulement de partager les richesses, mais d’intervenir
dans la façon de les produire. C’est
la même logique qui s’applique à la
production scientifique. Il s’agit pour
la collectivité de se rendre maîtresse
de la science et des conditions de sa
production.
Je vois tout de suite Claude Allègre
bondir : Comment ? Vous allez remettre à tout le monde, aux ignorants,
la possibilité de dicter aux chercheurs
ce qu’ils doivent faire ! C’est la pire
des dictatures que vous voulez instaurer !
Nullement. Nous voulons qu’au lieu
des capitalistes ce soient les peu-
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ples qui aient la parole en toute
chose, et cela comprend la grande
activité humaine qu’est la recherche
scientifique.
Et cela n’implique pas que chacun
sache tout. Mais cela implique que
toute la science acquise soit assimilée par la collectivité dans son ensemble. Les conséquences sont multiples. C’est la justification des cours
avancés dans tous les secteurs de la
recherche, pour ne rien laisser perdre des connaissances actuelles. D’où
un effort considérable pour l’enseignement supérieur scientifique, hors
de proportion avec les effectifs actuels.
C’est aussi la justification d’un lien
plus étroit entre tous les ordres d’enseignement. Et c’est aussi la nécessité d’un contact direct organisé entre
les chercheurs et les citoyens sous
toutes les formes possibles.
Doit-on distinguer science
et technologie, découverte et
invention, nouveauté et innovation ?
Dans l’histoire humaine, la curiosité
et l’inventivité ont eu un rôle fondamental. En gros, elles se sont cristallisées sous la forme de la science et
de la technologie. Les découvertes
sont du domaine de la science, les
inventions du domaine de la technologie. Cela dit, il est parfois bien
difficile de distinguer invention et
découverte. Les inventions techniques sont inséparables du développement des sciences. On peut
aussi arguer du fait que la science
est une création humaine, qui crée
et utilise ses propres outils, que ces
outils engendrent souvent des
concepts, et que ces concepts à leur
tour engendrent des outils d’intérêt
général. On pourrait ici multiplier

La Grande Vague
de Kanagawa,
1831, Hokusai,
Metropolitan
Museum of Art.

les exemples ; même en se tenant à
une seule science, disons les mathématiques, les illustrations sont légion.
La nouveauté en science peut être à
très longue portée. La cryptologie
contemporaine est l’application,
après plus de deux millénaires, de la
théorie de la décomposition des nombres en facteurs premiers. L’innovation
au contraire se réfère à l’immédiat,
et plus spécialement à l’intérêt immédiat du capital. C’est pourquoi on
insiste tant aujourd’hui sur l’innovation. Le terme lui même évoque
le court terme. Comment restaurer
l’innovation comme objectif respectable ? Je ne le vois possible que dans
un changement politique profond.
L’expertise scientifique
fait-elle problème ?
Oui, elle fait problème à bien des
égards. C’est un mal nécessaire. Si
le gouvernement du Sénégal envisage de grands travaux d’aménagement du fleuve, il faut en prévoir les
conséquences pour l’état des sols,
la navigation, la pêche et l’habitation des riverains. Une enquête est
nécessaire. Le Sénégal ne dispose
pas de spécialistes dans tous les
domaines, mais il a d’excellents
mathématiciens qui ont des contacts
internationaux et peuvent être consultés sur les experts internationaux
choisis dans les différents domaines.
En effet, l’expertise a toujours une
incidence financière, et les experts
les plus respectables n’échappent
pas au soupçon, souvent justifié, de
conflit d’intérêts.
Dans la société actuelle, l’expertise
s’étend à tous les secteurs dans lesquels il y a à gagner de l’argent par
la chicane. Les experts se doublent

donc de contre-experts, et les entreprises comme les praticiens tendent
à s’assurer contre des expertises défavorables. Ce peut être désastreux
dans le domaine médical, comme le
montre l’exemple des États-Unis.
Je pense que l’avenir de l’expertise
est de rejoindre son passé : les meilleurs experts sont les producteurs,
et les producteurs sont responsables. À toutes les grandes époques,
dont celle de la Libération en France,
des grands travaux ont été décidés
après un sérieux examen et confiés
à des entreprises responsables, qui
en France après 1944 ont été des
entreprises nationales. Nous n’avons
pas eu à nous en plaindre, ni pour
l’efficacité ni pour la sécurité.
Quel est le rôle de l’éthique
dans la pratique scientifique ?
Dans la pratique scientifique, on ne
doit pas tricher et on ne doit pas voler
le voisin. Mais l’éthique du métier
est aussi de bien faire ce qu’on a à
faire, comme partout ailleurs. Et pour
cela il faut, un peu plus qu’ailleurs,
avoir un certain amour du métier.
Cet amour se transmet, et même
s’enseigne, par simple contact. C’est
un peu le rôle des directeurs de thèses,
des responsables d’équipes et, peu
ou prou, de tous les chercheurs.
En gros, l’éthique fonctionne. Sans
cela il n’y aurait pas d’évaluation possible par les pairs ni de reconnaissance de paternité pour des résultats importants. Mais il y a aussi des
cas douteux, où des résultats sont
annoncés sans être établis, ou d’autres malhonnêtetés. Un sujet à la
mode et qui nous vient d’Amérique
est l’intégrité scientifique. On doit
en débattre au sein d’un comité
d’éthique à l’Académie des sciences,
et je pourrai en dire plus à ce sujet
dans quelques mois. Mais a priori je
suis assez effrayé par une tendance
qui vient d’outre-Atlantique : inclure
dans tout contrat une clause éthique,
avec obligation si l’on y a contrevenu
de rembourser le montant du contrat.
Comme un tel remboursement est
impossible, il se dessine déjà un système d’assurance éthique, comme
il y a des assurances pour les médecins en cas de procès. On voit les
dégâts possibles. n
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DOSSIER HOMMAGE À JEAN-PIERRE KAHANE
Texte paru dans la Revue du projet no 5, février 2011.

VINGT-CINQ POINTS D’INTERROGATION
Chacune des vingt thèses de Jacques Julliard (« Vingt thèses pour repartir du pied gauche », tribune parue
dans Libération le 18 janvier 2010) mérite examen, réflexion et compléments. Je partirai de son diagnostic
sur le capitalisme d’aujourd’hui, gouverné par les actionnaires (thèse 1) et qui a retrouvé ses instincts prédateurs (thèse 6), pour développer quelques autres idées et questions. Par commodité, mes propositions auront
la forme affirmative ; il est bon que le lecteur les prenne pour des interrogations.
PAR JEAN-PIERRE KAHANE,
1. Le capitalisme est prédateur par
nature, prédateur du travail humain,
prédateur des richesses naturelles.
Il engendre des prédateurs à figure
humaine, comme Ben Ali et sa famille,
et comme ceux que dénonce Julliard,
les dirigeants des grandes entreprises,
qui se vendent le plus cher possible
et accumulent des fortunes colossales. Ben Ali a été chassé par le peuple tunisien, il doit être exproprié et
jugé. C’est le sort que méritent et
que peuvent redouter les prédateurs
du monde entier, qu’ils soient à la
tête d’États, d’entreprises ou de
conseils d’administration.
2. L’actionnariat dilue la prédation
dans une partie de la population des
pays capitalistes avancés. Via la Bourse
et les médias, il crée des ravages dans
les esprits comme dans la société.
Aux États-Unis, les fonds de pension
sont accrochés au capitalisme financier et en constituent un soutien
social. Leur extension en France a
aussi ce but. On doit les dénoncer
comme facteurs d’instabilité et de
catastrophes, et combattre l’actionnariat au profit de la solidarité sociale
et de l’épargne utile.
3. La solidarité sociale est incarnée
en France par la Sécurité sociale, qui
devrait être étendue et non restreinte.
L’épargne utile nécessite des instruments comme les caisses d’épargne
et la Caisse des dépôts, et elle donnerait à un pôle financier public les
moyens d’alimenter de grands travaux et de remplir l’ensemble de ses
missions (dont les prêts aux familles
et aux PME).
4. Il faut arracher les moyens de production et d’échanges à ceux qui se
les ont appropriés. Il ne s’agit pas
de partage, du partage charitable
auquel certains seraient prêts. Il
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s’agit d’une appropriation collective des biens et des pouvoirs qui
doivent appartenir à la collectivité.
La nationalisation du système bancaire que Julliard recommande
comme premier objectif (thèse 19)
pour ramener le système bancaire
à sa fonction productive est à considérer dans cette optique.
5. Mais nous savons que nationaliser ne suffit pas, ni d’ailleurs créer
un pôle financier public. Il faut que
les citoyens et les travailleurs des
banques s’en mêlent, et sachent
comment s’en mêler. Il faut donc
élaborer l’articulation entre l’appropriation collective et la démocratie
efficace.
6. En démocratie, dit Montesquieu,
le peuple, qui a la souveraine puissance, doit faire par lui-même tout
ce qu’il peut bien faire. C’est là le
principe; les élections viennent après,
pour que le peuple fasse faire par ses
élus ce qu’il ne peut pas faire directement. Ce principe me paraît pouvoir se transposer à tous les niveaux
de la vie sociale, et d’abord dans le
travail et son organisation.
7. Le capital s’approprie le travail
humain et paye aux travailleurs ce
qu’il leur faut pour vivre et se reproduire ; la différence est le profit capitaliste, et le combat de classes se
mène d’abord sur ce terrain. Les
progrès techniques diminuent le
travail humain nécessaire pour un
produit donné, et réduisent donc à
terme le profit, comme Marx l’avait
indiqué. L’innovation technologique
ou commerciale est le moyen instantané et provisoire de restaurer
le profit. La pression sur les travailleurs par l’allongement du temps
de travail et l’accentuation de sa
pénibilité est le moyen permanent,
et le chômage un accompagnement
nécessaire.

8. Le chômage fait croire qu’il n’y a
pas assez de travail pour tout le
monde. C’est une erreur. Nos petitsenfants auront beaucoup de travail
à faire, en France et dans le monde,
pour réparer les dégâts du temps
présent, pour gérer l’eau, l’air, les
sols, l’alimentation, les sources d’énergie, les habitations, les moyens de
communication et de transport, les
relations humaines, l’éducation, la
recherche, les industries de l’avenir.
Dès aujourd’hui, on doit repérer les
travaux qui s’imposent ; exemple
parmi bien d’autres: la mise au point
du système ferroviaire en Europe.
9. On peut étendre ainsi le principe
de Montesquieu : qu’à toutes les
échelles, jusqu’au niveau des individus, tout le monde fasse bien ce
qu’il sait bien faire. Chaque collectivité, chaque individu doit être responsable et fier de son travail. Cela
implique, au sein même du travail
contraint, l’abolition d’entraves
comme les rapports hiérarchiques
fondés sur la soumission et la pratique du secret, une solidarité des
travailleurs et beaucoup de liberté.
« La liberté, ça se conquiert », disait
un syndicaliste tunisien. C’est un
premier pas vers la démocratie.
10. Les entreprises publiques doivent donner l’exemple du travail bien
fait, et ce doit être la règle générale
de la production et des services. On
en a l’expérience en France avec ce
qu’était EDF. Plutôt que la multiplication des expertises extérieures,
c’est à l’intérieur de l’entreprise de
production que doit être garantie la
qualité des produits et la sécurité des
personnes. Le travail bien fait est
valorisant pour le travailleur et économique pour la société.
11. Il ne s’agit pas d’un doux rêve.
La recherche scientifique, qui est
loin d’être affranchie des chaînes du
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capitalisme, est encore pour une
bonne part un domaine de liberté.
Et c’est cette part qui est la plus prometteuse pour l’avenir. Elle permet
de sortir des sentiers battus sans se
ligoter par des projets à court terme.
Et c’est à l’intérieur des communautés scientifiques que peuvent s’établir les évaluations les plus valables
et les corrections nécessaires en cas
de manquement au principe du travail bien fait.
12. La recherche scientifique est ligotée à l’heure actuelle par la vision à
court terme qui se cache derrière le
terme d’innovation. L’innovation
nécessaire à la survie du capitalisme
est exactement le contraire des innovations à introduire dans la vie scientifique et dans la vie sociale. Les mots
clés en sont la compétition, l’intérêt
personnel, et aujourd’hui en France
l’excellence brandie comme étendard, opposée à la médiocrité qui
serait la règle.

14. Pourquoi donner une telle place
à la recherche scientifique alors
qu’il s’agit du projet politique ?
Parce que la science, ses acquis,
ses orientations, les moyens qu’elle
exige, les possibilités qu’elle offre,
font partie de la politique. D’un
coté, il n’y a pas d’avenir possible
sur la planète sans conquête de
nouvelles connaissances et de nouveaux moyens d’action. D’un autre
coté, l’exploitation du travail de
recherche pour un profit immédiat est indispensable au capitalisme, et les réorganisations en
cours en France traduisent cela de
façon brutale.

15. Comment les citoyens peuventils se prononcer en la matière ?
D’abord, en faisant confiance aux
travailleurs scientifiques comme aux
autres travailleurs. Les travailleurs
scientifiques, dans les organismes
de recherche publique et dans les
universités comme dans les entreprises, ont les mêmes difficultés que
les autres travailleurs, en particulier
en ce qui concerne la place des jeunes.
Ils ont des atouts à faire valoir, en
particulier l’étendue de leurs collaborations internationales ; et aussi
des obstacles auxquels ils se heurtent pour la reconnaissance de leur
travail, en particulier la pratique du
secret, de règle dans l’industrie.
Ils ont des syndicats, des associations, des instances avec des élus,
des germes d’organisation démocratique qui sont loin de brider l’excellence, au contraire.
16. Faire confiance ne suffit pas. La
perspective doit être l’appropriation
collective des connaissances scientifiques. Le travail de recherche qui
se mène dans le monde produit une
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13. L’excellence proclamée et labellisée (labex, laboratoires d’excel-

lence ; equipex, équipements d’excellence) est la ruine de l’excellence
parce que c’est une foire d’empoigne.
L’excellence réelle émerge du travail bien fait et de la liberté laissée
aux chercheurs, et c’est une ambition légitime dans la recherche
comme dans toutes les productions
humaines. Rien n’interdit de la mettre en valeur si ce n’est pas pour
écraser l’ensemble.
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masse énorme de nouvelles connaissances. Elles devraient être à la disposition de l’humanité dans son
ensemble, alors qu’aujourd’hui elles
se perdent si elles ne sont pas valorisées immédiatement. Chacun, bien
sûr, ne peut en assimiler qu’une petite
partie. Mais une grande collectivité,
comme notre nation, pourrait avoir
pour programme de ne rien en laisser perdre.
17. Ce programme pourrait s’étendre aux connaissances acquises dans
toutes les pratiques. S’agissant des
connaissances scientifiques, le relais
principal pour accéder à la conscience
commune est celui de l’enseignement supérieur. Le lien entre enseignement supérieur et recherche
assure en principe que, dans les différents secteurs, des étudiants puissent être en prise directe avec la
science qui se fait dans le monde,
convenablement distillée. C’est loin
d’être le cas actuellement, faute
d’étudiants dans les filières scientifiques. Créer les conditions d’une
extension massive de l’enseignement supérieur scientifique devrait
s’accompagner d’un effort dans l’ensemble de l’enseignement et de l’action culturelle.
18. Les canaux pour l’acculturation
de la science, outre l’enseignement,
sont multiples : les livres, les conférences, les expositions, les musées,
le Palais de la Découverte ont suscité des vocations. Tout cela est bon,
mais ne participera réellement à l’assimilation collective des progrès des
sciences et de leur mouvement que
s’il y a une volonté populaire de s’en
emparer. Les militants communistes
expriment souvent cette volonté, à
titre personnel. Peuvent-ils aider à
susciter une volonté collective dans
ce sens ? La gauche est-elle capable
de créer et traduire cette volonté ?
19. La découverte des exoplanètes,
comme la démonstration du dernier
théorème de Fermat, élargit notre
vision de l’Univers et celle de nos
propres forces intellectuelles.
L’humanité ne va plus conquérir de
nouveaux espaces sur Terre (est-ce
bien vrai ?) mais elle a de nouveaux
mondes à découvrir en approfondissant ses connaissances. L’ensemble
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incroyable puissance. Rejeter ces
apports scientifiques parce qu’ils
servent les prédateurs est une tentation d’une partie de la gauche, et
c’est l’une de ses faiblesses.
22. Il arrive que de bonnes idées politiques émergent d’une étude scientifique. Il faudrait peut-être créer une
veille politique à cet égard. À titre
d’exemple, le rapport en cours de
l’Académie des sciences sur la métallurgie conclut clairement sur la nécessité de recréer une industrie métallurgique en France. L’avenir de
beaucoup d’industries en dépend.

Jean-Pierre Kahane
et Hervé Christofol
(secrétaire général
du Snesup)
le 17 mai 2016,
lors de la journée
d’action contre
le projet de loi
« travail ».

coordonné de ces connaissances,
qu’il s’agisse de la nature, de l’homme
ou de la société, constitue la science ;
cet ensemble est mouvant, et pourtant c’est un système de référence
solide à chaque époque. Il s’agit de
faire accéder tout le monde à ce système de référence.
20. Tout le monde y participe, parce
que toutes les activités humaines
engendrent des connaissances.
Chacun a donc sa porte d’entrée, qui
permet les rencontres et les échanges.
Et pourtant l’ambiance générale est
à la peur quand il s’agit du nucléaire,
des OGM ou des nanotechnologies,
qui correspondent à des avancées
scientifiques majeures. Pourquoi ? Il
est vrai que l’arme nucléaire reste
une menace terrible, que les OGM
sont exploités par des entreprises
capitalistes envahissantes et que les
nanotechnologies suscitent des appétits du même ordre. Plus généralement, la science met à la disposition
du capital de nouveaux moyens
d’exploitation, de prédation et de
déprédations.
21. Il faut donc distinguer l’apport
scientifique, les technologies qui
en dérivent ou le suscitent, et l’exploitation qui en est faite. La découverte de l’énergie contenue dans le
noyau de l’atome est essentielle
dans notre vision des énergies disponibles dans le futur, celle de la
transgénèse offre des possibilités
imprévues dans le domaine de la
création ou de l’amélioration des
espèces, celle du maniement individuel des atomes révèle déjà son

23. L’appropriation collective des
banques et des grandes entreprises
détenues et dirigées par les prédateurs doit se faire au détriment de
ces prédateurs, et elle provoquera
de leur part des résistances et des
soubresauts. L’appropriation collective des connaissances scientifiques,
l’assimilation sociale du progrès et
du mouvement des sciences, se
heurte à de mauvaises pratiques (le
secret) et de mauvaises habitudes
(le doute à l’égard de tout ce qui est
politique), mais devrait créer un
grand vent d’adhésion dans le milieu
scientifique.
24. La thèse 17 de Julliard est que
l’avenir est à un grand rassemblement populaire. Il a raison. Il le voit
d’essence réformiste. Je crois qu’il a
tort. Le rassemblement efficace doit
avoir l’ambition de la conquête des
pouvoirs et des savoirs. Il doit se donner les moyens de cette conquête, à
tous les niveaux de la vie sociale, en
particulier sur le lieu du travail, dans
les ateliers et les laboratoires, et dans
les collectivités territoriales, ce qui
est d’actualité.
25. La France n’est pas la Tunisie,
mais nous avons tous à apprendre
de la révolution qui se mène là-bas.
Il faudra en France d’autres formes
de rassemblement que celle qui a
chassé Ben Ali. Mais il faudra à ce
rassemblement une volonté encore
plus forte d’en finir avec les prédateurs et d’introduire la démocratie dans tous les rapports
humains. Est-ce possible ? Ne
sommes-nous pas à une époque
où tout est possible ? n
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Son dernier texte paru dans l’Humanité (jeudi 18 mai 2017).

LE CAPITAL OU LA VIE DE TOUS LES ÊTRES HUMAINS
Rappel des faits. En invoquant le progrès, Emmanuel Macron, candidat à l’élection présidentielle a voulu
masquer derrière un faux nez son projet libéral inspiré des cercles patronaux. Et dans les actes ?
PAR JEAN-PIERRE KAHANE,

L

e progrès est une marche en
avant. Mais, sauf en de rares
périodes historiques, ce n’est
pas une marche qui entraîne toute la
société, toute l’humanité. Et d’ailleurs, même dans ces rares périodes,
je pense à la Révolution française,
cette marche est faite de bonds en
avant et de reculs. Y a-t-il progrès au
cours de l’histoire en dehors de ces
périodes exceptionnelles ? Bien sûr.
Et peut-il y avoir progrès quand le
capitalisme est roi ? Peut-il y avoir
progrès au cours de la Ve République
en France ? Oui, c’est évident pour la
science et pour la santé, au bénéfice
possible de toute la société, et il faudra revenir sur le « possible ». Sous
une présidence de droite ? Oui, exemple la loi sur l’interruption volontaire
de grossesse, qui a été une avancée
majeure. Peut-il y avoir progrès avec
une politique sociale-libérale ? Oui.
La politique sociale-libérale est une
politique de recul : recul pour le droit
du travail, recul dans la culture, recul
des productions industrielles au profit des combinaisons financières, on
peut continuer… Il n’y aura pas de
progrès d’ensemble, sauf à inverser
la politique. Mais le progrès germe
partout et toujours de l’activité
humaine, de la curiosité, de l’inventivité, de la communication, de la solidarité. Certains régimes écrasent le
germe, le nôtre le limite et le tord.
Mais, pour prendre un exemple qui
intéresse tout le monde, il y a et il y
aura des progrès dans le traitement
des maladies graves. Oui, il y a et il y
aura progrès dans plusieurs directions. Cela tient en France pour une
part essentielle au système de recherche
publique et à la Sécurité sociale. Et,
justement, les deux sont menacés, ils
sont à défendre et à renforcer.
Beaucoup dépend du progrès des
sciences. Ce progrès est mondial et
impétueux, en particulier en biologie
et en chimie. La physique quantique
(le laser par exemple) et l’informatique (les automates, Internet) ont

déjà bouleversé nos habitudes, et
personne ne souhaite revenir à l’état
antérieur.

risation générale de l’économie, qui
mène l’ensemble de l’humanité à la
catastrophe.

Et voici un paradoxe. Les progrès des
sciences, les progrès en médecine,
tous les progrès auxquels nous pouvons penser traduisent et aggravent
les inégalités dans le monde. Ils pourraient être au bénéfice de tous, ils sont
d’abord au service des riches et des
puissants. Ils enrichissent les détenteurs de capitaux, qu’ils placent en
fonction des innovations annoncées.
Ils concourent à la préparation des
guerres et à leur exécution. Ils pourraient dégager de nouvelles pistes,
non seulement en science et en santé,
mais pour étendre et améliorer la vie
de tous les êtres humains, pour de
nouvelles industries, pour améliorer
l’environnement, pour répondre aux
besoins présents et à venir. Au lieu de
cela, ils s’inscrivent dans la financia-

Ce paradoxe amène certains à nier le
progrès ou à le condamner. C’est, en
fait, un enjeu politique majeur. Laisser
aux représentants du capital la direction de la recherche scientifique en
exploitant tout ce que le capitalisme
peut en tirer aujourd’hui, c’est un
danger tout à fait actuel. Reprendre
au compte du communisme à venir
la défense et la promotion de tout ce
qui fait avancer l’humanité, la curiosité, l’inventivité, la solidarité, remettre l’humanité sur ses jambes pour
avancer, prendre au sérieux le progrès dans toutes ses dimensions pour
le bénéfice de tous, c’est une direction dans laquelle il me semble possible et utile que s’engage l’humanité,
et, pourquoi pas, l’Humanité. n
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BRÈVES
FUSION DE TROUS NOIRS
Le 1er juin 2017 a été observé une paire de
trous noirs orbitant l’un autour de l’autre.
Ceux-ci ont fusionné en un troisième, plus
léger que la somme des masses de ses deux
parents. Ces
mastodontes
trente fois plus
lourds que le
Soleil ont pu être
détectés par
l’onde gravitationnelle qu’ils ont
impulsé. Bien
qu’invisibles, les trous noirs créent des distorsions de l’espace-temps – distorsions captées par deux instruments géants, LIGO
(États-Unis) et Virgo (Europe).
Ces outils, constitués chacun de deux « bras »
de lumière perpendiculaires longs de 4 km,
ont une précision telle qu’ils peuvent mesurer la distance Terre-Soleil à un atome près.
Ce partenariat des Européens avec les ÉtatsUniens, et la mise en commun des données,
permet de remarquables avancées scientifiques, et nous permettra peut-être de mieux
comprendre les trous noirs.

HOAX : MARS, LA NASA
ET LES ENFANTS
La NASA s’est fendue d’un communiqué pour
couper court à la dernière rumeur sur son
compte. Non, « il n’y a pas d’humains sur
Mars, seulement
des rovers actifs »,
a déclaré Guy
Webster, porteparole de l’agence
états-unienne.
À l’origine d’une telle
déclaration, la théorie de Robert David
Steel, qui se présente comme ancien agent
secret. Selon lui, la NASA kidnapperait des
enfants pour les envoyer sur la planète Mars
afin qu’ils servent d’esclaves sexuels dans
une colonie implantée sur la planète. La
durée du voyage, vingt ans, serait adéquate
pour les préparer. Et ce n’est pas tout : devenus trop vieux, ils seraient sacrifiées
et l’agence récupérerait leurs os, moelle et
sang. Le délire est total.
Relayée à la télévision dans l’émission The
Alex Jones Show animée par l’influent Alex
Jones, la théorie a été démentie immédiatement par la NASA.
Rappelons que, pendant la campagne présidentielle états-unienne, le site Infowars,
dirigé par Alex Jones, avait contribué à diffuser la fake news selon laquelle une pizzeria de Washington servait de base pour un
réseau pédophile en lien avec un proche de
Hillary Clinton. Un homme avait déclenché
une fusillade dans l’établissement avant
d’être arrêté par la les autorités.
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Mode et brevetage :
le hand spinner
Le hand spinner est cette toupie hélicoïdale à trois
branches qui fait fureur dans les cours de récré. Son
prix modique (de 3 € à 10 €) et sa simplicité d’utilisation expliquent sans doute l’engouement – engouement qui provoque des ruptures de stocks chez les
fournisseurs de jouets.
Paradoxalement, alors que le gadget s’est vendu à des dizaines de millions d’exemplaires, son inventrice, une Étas-Unienne de soixante-deux ans, n’a pas touché
un seul dollar sur les ventes. La cause en est le prix trop élevé du brevet (400 dollars, soit 360 €) pour la mère de famille... n

Bientôt du wi-fi partout
dans les espaces publics européens
Accéder à un réseau wi-fi gratuit depuis des lieux publics comme les mairies,
les hôpitaux ou les parcs dans tous les États membres sera possible à la fin de
l’année grâce à l’accord politique WI-FI4EU passé entre les pays de l’UE et le
Parlement. Cet accord comprend l’attribution de 120 millions d’euros sur deux
ans pour financer les équipements de ce wi-fi gratuit, qui touchera environ
7 000 communes pour 45 millions de connexion par jour. C’est mieux que lorsque
ce sont des groupes de citoyens qui rémunèrent des SDF pour porter des antennes
wi-fi, comme on a pu le voir en France. n

Les araignées et la viande
Présentes sur notre planète depuis au moins 305 millions d’années, les araignées font partie des prédateurs communs dans nos vies. Mais combien
de viande les araignées mangent-elles par an ? C’est la question que se sont posée
des chercheurs suisses et suédois, et les résultats de leurs recherches
sont étonnants.
En compilant des études scientifiques,
ils ont conclu que la population mondiale d’araignées pesait 25 millions
de tonnes (287 millions de tonnes
pour la population adulte humaine
mondiale). Toujours en se fondant
sur ces études, et en affûtant la
recherche avec une estimation des
besoins caloriques d’une araignée,
les scientifiques arrivent à la conclusion que chaque année les araignées
ingurgitent entre 460 et 700 millions
de tonnes d’animaux par an, une quantité supérieure aux 400 millions estimées
pour l’espèce humaine. Cela doit nous rappeler l’importance des araignées
dans la chaîne alimentaire.n
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Sciences et espoir
Les scientifiques exagèrent-ils leurs découvertes ? C’est ce que laisse à penser
une étude réalisée en 2014 par une équipe de Cardiff, qui a passé au crible près
de 500 communiqués de presse médicaux. Les résultats montrent que 40 %
d’entre eux contiennent des exagérations par rapport aux publications scientifiques dont ils sont issus. Ces surévaluations sont ensuite relayées
par la presse grand public, ce qui a
pour conséquence de susciter une
É
L
É
T
forte attente chez les citoyens… puis
A
L
- VU À
U
A
une non moins forte déception. Le
E
V
U
!
O
E
N
R
I
A
N
N
O
I
côté triomphaliste de ces annonces
RÉVOLUT
s’explique par le culte du rendement
immédiat impulsé par le néolibéralisme, et aussi par l’austérité – elle
n’épargne pas la recherche – qui
pousse les scientifiques à survendre leurs découvertes pour obtenir
des crédits supplémentaires.
Rappelons que la science avance
aussi sur les erreurs (nombreuses)
des chercheurs. n

Documents téléchargeables sur le site PCF. Pour la version papier (payante) téléphonez au 01 40 40 11 59
ou écrivez à : jyoudom@pcf.fr

Économie et Politique
mai-juin 2017

Valentina Terechkova

Déchets : richesses et pollution,
une nouvelle approche sociétale

Les femmes de l’espace font
un bond de géant en visibilité
Le progrès au féminin gagne peu à peu en reconnaissance. Lego a annoncé la
mise sur le marché en 2018 d’un set contenant cinq figurines de femmes qui
ont contribué au succès spatial de la NASA.
On y retrouvera Margaret Hamilton, qui a développé les systèmes de navigation des missions Apollo dès les années 1960 ; Katherine Johnson, qui a calculé
les trajectoires d’Apollo 11 jusqu’à la Lune ; Nancy Grace Roman, développeuse
du télescope Hubble ; Mae Jemison, première femme afro-américaine dans
l’espace, en 1992 ; et Sally Ride, première femme états-unienne à être allée
dans l’espace, en 1983.
Rappelons que vingt ans avant Sally Ride, une Soviétique, Valentina Terechkova,
ouvrière textile, cosmonaute et ingénieure, a été la première femme dans l’espace. À l’époque, elle était âgée de vingt-six ans. Elle fut partout reconnue et
célébrée dès son retour sur Terre. n

Revue du projet no 68
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Pour une transition
énergétique réussie
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Failles et fragilité du monde numérique
Nous nous étions presque habitués au vol de données, au piratage des courriels et
des sites, aux réseaux rendus inaccessibles et aux escroqueries bancaires 2.0. Les 12
et 15 mai 2017, nous avons changé de dimension !
PAR FRANCIS VERLAIN*,
ÉTRANGE ATTAQUE

P

lus de 200000 ordinateurs
dans 150 pays furent victimes du virus WannaCry.
Ce virus rendait les données
inutilisables en les cryptant,
selon un code secret inconnu,
et affichait une demande de
rançon à payer en bitcoins.
Renault Douai fut paralysé, des
hôpitaux britanniques durent
user du papier et du crayon pour
assurer le suivi administratif
des patients…
Cette attaque a reposé sur des
logiciels piratés dans une officine de la NSA en avril 2016 par
les autoproclamés Shadow
Brokers (les « courtiers de l’ombre »). La « revendication » de
300 dollars, 600 au-delà de trois
jours, était dérisoire à l’échelle
des enjeux économiques : perte
des données, temps d’immobilisation de l’outil de travail.
L’attaque, la veille de la pause
hebdomadaire de l’activité économique, témoigne presque
d’un souci pédagogique.
Nous avons entrevu la cyberguerre. Pas simplement une
nouvelle forme d’espionnage :

un moyen de provoquer le
chaos dans l’outil de production, les services de secours, les
transports…
En 2010, le « ver informatique »
Stuxnet avait paralysé les automates des centrifugeuses du
programme nucléaire iranien.
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WannaCry a démontré que
toutes les économies du monde
peuvent être touchées « informatiquement ». La « violence
d’État » peut en être la source,
à côté d’autres (on pense aux
organisations mafieuses).

CONSIDÉRATIONS POLITIQUES
Les cryptomonnaies, tel le bitcoin, sont des monnaies privées et constituent un mode de
transaction électronique, sécurisé et alternatif. Elles reposent
sur la blockchain, une organisation distribuée (répartie) du
réseau et des enregistrements
cryptés et dupliqués des
échanges1.

Tant pis donc pour ceux qui ne
veulent voir dans la blockchain
qu’une « architecture distribuée
à même de répondre aux vulnérabilités (sécurité, sûreté, disponibilité, etc.) et aux contraintes
(coûts) des tiers de confiance
inhérents aux architectures centralisées, tout en favorisant une
utilisation éthique des données
au service de nouveaux usages
(ledger, en anglais) et les mécanismes de l’algorithme de consensus par une référence directe à
la théorie des jeux »2. De toute
façon, la blockchain se heurte
aux mêmes problèmes théoriques et pratiques que tout logiciel voué à des enjeux de com-

Il faut donc ouvrir sérieusement le débat politique sur
les cryptomonnaies, protégées peu ou prou des contrôles
judiciaires et régaliens par le miracle des technologies
numériques.

Les « courtiers de l’ombre » ont
usé de la blockchain et du bitcoin pour se faire payer leur
rançon parce qu’ils peuvent y
blanchir 3.0 leur argent, dans
une relative sécurité et facilité.
D’autres pirates, tout autant
à l’abri du cryptage et de
la blockchain, savent d’ores
et déjà fabriquer de la
fausse cryptomonnaie.
Il faut donc ouvrir sérieusement le débat politique
sur les cryptomonnaies,
protégées peu ou prou des
contrôles judiciaires et
régaliens par le miracle des technologies numériques. Tant pis
pour Hayek, grand libéral militant pour des monnaies privées.
La technologie et les machines
ne valent que par les finalités
de la société qui les met en
œuvre.

plexité mathématique et de
sécurité logicielle3. La nature
libre ou pas du logiciel ne change
pas la donne.
Il faut aller jusqu’à nous interroger sur le cryptage ! Certains
font du droit au cryptage un
droit individuel, la clé suprême
de la liberté individuelle. Les
« courtiers de l’ombre » en ont
fait un moyen de prise d’otages
3.04. Par quoi passent réellement la liberté et la confidentialité des communications, la
libre entreprise, le droit à la vie
privée ? Jusqu’où le libre individu et la libre entreprise peuvent-ils échapper à une maîtrise démocratique de l’usage
de leur liberté ? Les hommes du
XXIe siècle ont plus que jamais
besoin d’assurer politiquement
la cohésion de la société. L’état
de la science et de la technolo-

gie ne fait que conforter une
vieille évidence. Il faut penser
la fragilité du monde numérique au regard de notre vision
de l’homme et de la société.

PENSER LA FRAGILITÉ
DU MONDE NUMÉRIQUE
L’attaque du 12 mai confirme
que les logiciels ont toujours
des failles de sécurité et que les
réseaux sont un fabuleux moyen
de diffusion des virus informatiques. Elle révèle le caractère
cybernétique de notre monde5.
La rétroaction et l’interaction
caractérisent les forces productives de l’homme moderne.
Coupez cette rétroaction, ces
interactions… et le monde des
hommes s’arrête dans une large
mesure. Le danger grandira avec
le développement des objets
connectés.
Les machines industrielles menacent l’homme du fait de la puissance des forces naturelles qui
y sont instrumentalisées. Les
machines cybernétiques menacent l’homme par leur puissance de calcul qui contrôle
tous les moyens de travail aux
plans financier, administratif,
industriel et des services publics,
y compris ceux assurant les
secours.
Il n’est question ni de fermer
les yeux sur ces enjeux ni de
tourner le dos aux perspectives
offertes par les forces productives modernes pour le projet
d’émancipation de tous les
hommes. Il faut adapter le travail à de nouveaux défis qui renvoient à quelques problématiques singulières du monde
numérique. Il faut assurer la
sûreté des forces productives.
Le matériel (hardware) restera
toujours une voie de passage.
La sécurité des mots de passe
ne relève pas seulement de la
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science des nombres premiers
et du cryptage, elle relève aussi
de problématiques bien
humaines. « L’authentification
biométrique promet d’améliorer la sécurité des smartphones,
mais elle n’est pas une panacée :
deux chercheurs américains viennent à nouveau d’en faire la
démonstration, en bernant des
téléphones Samsung et Huawei

Microsoft fut donc plus rapide
à corriger la faille que les hackers
à développer leur attaque.
L’enchaînement des dates
conforte d’abord l’idée d’un
besoin de renforcer le potentiel de sécurité informatique
dans les entreprises. De ce point
de vue, Renault et d’autres ne
sont pas sans reproche8 ! Il faut
néanmoins mesurer que la sécu-

Il n’est question ni de fermer les yeux sur ces enjeux
ni de tourner le dos aux perspectives offertes
par les forces productives modernes pour le projet
d’émancipation de tous les hommes.

rité informatique est seulement
un bouclier. Elle ne protégera
jamais de tout.
L’ordinateur est par essence vulnérable au détournement. C’est
la face obscure de son universalité que nous apprécions tant
en changeant d’application sur
nos PC, en photographiant, en
payant, en nous localisant avec

PROGRAMMER « SANS
FAILLE » ? Y FAIRE FACE ?
Les éditeurs de logiciels recourent largement à l’empirisme
de l’usager pour débugger leurs
codes. Les fameux rapports d’erreurs que les PC envoient aux
éditeurs de logiciels en témoignent. Entre gens bien intentionnés, le procédé est finalement gage d’amélioration. Mais
aucune loi n’empêchera une
personne malveillante, une organisation quelconque, de chercher de ce côté-là pour de tout
autres raisons. Que le code source

soit libre ou pas, le code est
accessible. « Nous sommes capables de faire du reverse engineering9 sur le code une fois qu’il est
compilé » 10 avec quelques
moyens, dont certains sont tout
à fait légaux car nécessaires aux
mises au point.
Le grand défi est : Comment
programmer « sans faille ». Cela
renvoie en partie à la difficulté
de tester de manière exhaustive les logiciels. L’industrie du
test logiciel est encore un besoin
sous-estimé. Les failles de sécurité sont toujours possibles, que
le code soit libre ou pas ; le vrai
problème est qui les trouve et
ce qu’il en fait.
La faille utilisée lors de l’attaque
du 12 mai était déjà présente
dans Windows XP. La NSA la
connaissait donc depuis longtemps. Jamais elle n’en informa
Microsoft. Elle en a au contraire
joué avant de se faire elle-même
étrangement pirater. La législation états-unienne a déployé
quelques règles à méditer. Le
gouvernement y joue un rôle
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à l’aide d’une simple imprimante
à jet d’encre.6 » De même, chacun peut hacker le fameux
iPhone que le FBI prétendait
ne pouvoir investiguer7.
Concernant l’attaque du 12 mai,
la faille de sécurité fut révélée
publiquement début 2017. Elle
fut corrigée dès le 14 mars, y
compris pour Windows XP.

nos téléphones, en rêvant à
l’« intelligence » artificielle. Il
faut toujours que la structure
matérielle de cette machine permette de télécharger le logiciel
d’une manière ou d’une autre.
On ne peut se passer du fameux
ruban de la machine de Turing,
et c’est le chemin qui mène le
vers au fruit. Avec le réseau, ce
fameux ruban est désormais
partagé par tous les appareils
connectés.
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trouble : « Le VEP est le mécanisme par lequel le gouvernement des États-Unis décide,
parmi les vulnérabilités logicielles qu’il découvre, celles qui
seront transmises aux fournisseurs du logiciel pour le patch
et celles qu’il utilisera dans ses
propres efforts de piratage pour
recueillir des signaux d’intelligence.11 » Tout ici est question
d’analyse : quel risque fais-je
prendre à mon économie, voire

merciaux”. 12 » Les routeurs
chinois furent en 2012 soupçonnés de renseigner le gouvernement chinois ; puis, en
2016, des Firewall de l’étatsunien Juniper (dispositifs de
sécurité pour les réseaux) révélèrent contenir étrangement un
code et un générateur de nombres aléatoires de la NSA13.
Difficile donc de maîtriser ce
que font désormais réellement
nos calculateurs !

Les intérêts économiques de certains ne doivent pas,
en tout cas, être opposés aux besoins de la base
industrielle, d’infrastructures, de qualifications
et de recherche nécessaire à la préservation de la
souveraineté de chaque pays.
à l’économie mondiale, si je
garde secrète une faille logicielle que je peux exploiter tant
qu’elle reste inconnue et non
corrigée ?
Du côté des entreprises, certaines pratiques relèvent d’une
étrange naïveté. Ainsi cette tendance à prévoir de douteux logiciels enregistrant, par exemple,
tout ce qui est frappé au clavier,
donc les mots de passe. Ré cemment sur des PC HP !
« Mike Nash, vice-président d’HP,
a reconnu le problème, expliquant que la fonctionnalité avait
été “ajoutée par erreur”. Selon
lui, elle n’était pas censée être
“déployée sur les modèles com-
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Les unes et les autres entendent
d’abord s’assurer des positions
concurrentielles et des revenus.
De plus, la sécurité informatique est toujours un coût, qu’il
s’agisse de vérifier la sûreté des
logiciels lors de leur développement ou de mettre en place
des mesures de protection et
de surveillance des menaces.
Il faut faire de la sûreté informatique un problème à partager sans s’en remettre aux seules
entreprises pour y veiller, car
elles partagent avant tout le
souci de réduire le « coût du travail », de faire profit.
Pour le reste, il faut aussi en
appeler au débat politique. Il
ne faut pas confondre les
menaces liées à la délinquance,
aux organisations criminelles,

celles que les États peuvent euxmêmes développer contre leurs
citoyens ou d’autres pays, et
celles que font peser les entreprises par leurs choix et pratiques de développement et de
maintenance des matériels et
des logiciels, leur collecte et
usage des données personnelles.
Même si parfois d’étranges
convergences sont manifestes.
Les intérêts économiques de
certains ne doivent pas, en tout
cas, être opposés aux besoins
de la base industrielle, d’infrastructures, de qualifications et
de recherche nécessaire à la préservation de la souveraineté de
chaque pays. n
*FRANCIS VELAIN est ingénieur
informaticien.

UN PROBLÈME COMMUN
ET POLITIQUE
Du point de vue de l’état de l’art
du développement logiciel, il
faut progresser. Les failles informatiques sont un lourd fardeau
commun. Il faut savoir s’en
débarrasser ensemble aussi vite
et autant que possible. C’est un
vrai défi aux plans technologique
et scientifique, avec une dimension politique singulière dans
notre monde libéral de concurrences économiques mondialisées. Pour les entreprises, le
droit à l’avantage concurrentiel y est sacré ! Leur modèle
économique est un choix non
pas de valeurs mais d’intérêts.

1. Il faut donc différencier la proposition politique de monnaie virtuelle, privée,
et la blockchain, technologie informatique se prêtant à l’enregistrement
de données pour toute activité humaine nécessitant des échanges, des contrats,
des enregistrements de droits, etc.
2. En parallèle à l’attaque du 12 mai, une autre cyberattaque avait lieu, plus
discrète bien que reposant sur la même faille. Chaque machine infectée créait
de la fausse cryptomonnaie « Monero » (http://www.zdnet.fr/actualites/faillewindows-apres-wannacry-voici-adylkuzz-specialiste-du-cryptomining-39852564
.htm).
3. François Stephan, Institut de recherche technologique (IRT) SystemX, l’Usine
digitale (www.usine digitale.fr), 17 février 2017.
4. http://la-rem.eu/2017/02/01/de-linviolabilite-dune-blockchain/
5. Les pirates ont bien progressé depuis 1989. Ce type de virus était alors
transmis à travers des disquettes, mais tracer le versement de la rançon restait
simple (http://www.lematin.ch/high-tech/web/Le-rancongiciel-refaitsurface/story/16058133). Ce type d’attaque se fit ensuite via les courriels
et les navigateurs Web au début de la décennie :
(http://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-des-actualites/2015Actualites/Cryptolocker-une-prise-d-otages-en-2.0 et https://stopransomware.fr/).
La nouveauté de l’attaque de mai 2017 réside dans la stratégie d’infection
au cœur de réseaux censés être protégés, et le mode de versement de la rançon.
6. Voir Ivan Lavallée, Cyber Révolution, éd. Le Temps des cerises, 2002.
7. L’usine digitale, 8 mars 2016.
8. Sergei Skorobogatov, Computer Laboratory, University of Cambridge,
Royaume-Uni (https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1609/1609.04327.pdf).
9. Outre le patch de Microsoft, des chercheurs avaient développée des outils
pour repérer le malware exploitant la faille utilisée le 12 mai
(http://blog.binaryedge.io/2017/04/21/doublepulsar/).
10. Le logiciel est initialement écrit dans un langage dit « de haut niveau ».
Ces sources sont ensuite converties en code machine, en code (objet) binaire
(une suite de 0 et de 1) qui, téléchargé, commande le hardware. Le reverse
engineering consiste à reconstruire le code source à partir du code binaire chargé
dans l’appareil.
11. Eugène Kaspersky, l’Usine digitale, 15 mars 2017.
12. Ben Buchanan, Stuart Russell, Michael Sulmeyer, « The Real Lesson from
the WannaCry Ransomware » 12 mai 2012 (https://www.lawfareblog.com/reallesson-wannacry-ransomware).
13. http://www.cnetfrance.fr/news/hp-un-pilote-enregistrait-la-frappe-des-claviersde-nombreux-pc-39852378.htm
14. https://www.nextinpact.com/news/98011-juniper-se-debarrassera-codedeveloppe-par-nsa-dans-six-mois.htm?skipua=1
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Au cœur des mutations et des transitions
L’électricité en France de la fin de la Seconde Guerre mondiale à nos jours.
Loin d’être stables dans le temps, les imaginaires autour de l’énergie électrique évoluent au gré des changements économiques et sociaux.
PAR ALAIN BELTRAN,
ET PATRICE CARRÉ*,

D

epuis la période qu’on
qualifie de « Trente
Glorieuses », qui a vu la
France se moderniser rapidement, l’électricité est un facteur
de transformation et de mutation qui n’a jamais perdu de son
importance. On pourrait même
affirmer que sur une période
très courte, à l’échelle historique, les images et les discours
qui portent sur l’électricité et
qui sont portés par elle ont
changé très vite. Toujours plastique, cette énergie a épousé les
attentes de la société française,
qui se sont révélées multiples
et quelquefois contradictoires.
D’une commodité pour tous à
un vecteur indispensable à la
sauvegarde de l’avenir, l’énergie électrique n’a cessé de montrer que son destin est intimement lié à nos sociétés.

SYMBOLE DE L’ACCÈS
AU CONFORT MODERNE
ET PREMIERS DOUTES
En l’espace de deux décennies, la France s’est doté d’un ambitieux parc nucléaire, unique au monde
par son importance : près de 75 % de la production électrique nationale en provient.
« propagande » ou « réclame »)
pour briser les préjugés qui
pesaient sur l’électricité. Villespilotes et fermes pilotes ont
ainsi été approchées pour montrer l’étendue des usages de
cette énergie. Elle apportait
confort, efficacité, modernité,
ce que les affiches, les films
publicitaires et les messages
radio répétaient à l’envi.
L’apothéose de cette sensibilisation fut, en 1963, l’opération
dite « Compteur bleu », qui avait
pour but de convaincre les
Français que leur installation
pouvait supporter plusieurs

appareils électriques (avec un
certain flou entre consommation et puissance…).

ont transformé la cuisine, même
s’ils n’ont pas encore bouleversé
le partage des tâches domes-

D’une commodité pour tous à un vecteur indispensable
à la sauvegarde de l’avenir, l’énergie électrique
n’a cessé de montrer que son destin est intimement
lié à nos sociétés.

L’extraordinaire succès de cette
campagne symbolise à lui tout
seul cette période des années
1960 avec, par exemple, l’achat
d’appareils électroménagers qui

tiques. L’électricité devient synonyme d’accès au confort moderne comme la voiture : on la
voit comme un droit pour tous,
tant elle est indispensable.
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Même si cela peut paraître surprenant avec le recul, après la
Seconde Guerre mondiale un
nombre non négligeable de
Français ne disposaient pas de
l’électricité, et un nombre encore
plus important l’utilisaient
parcimonieusement.
La construction du réseau fut
achevée dans les années 1960.
Mais il fallait aller au-delà et
changer l’image d’une énergie
vue encore par beaucoup de
Français comme chère, voire
comme un luxe. Aussi les responsables du secteur électrique
(essentiellement une société
nationalisée en 1946 : Électricité de France [EDF]) développèrent-ils des campagnes de
promotion (on disait encore
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Progressivement, la France
acquiert un standard électrique
digne de son rang. Le rythme
de la consommation, et donc
de la production (puisque l’électricité ne se stocke pratiquement pas), reste longtemps élevé
avec une croissance de 6 à 7 %
par an, soit un doublement tous
les dix ans. Pour suivre cette
cadence, il a fallu doter la France
de grands barrages hydroélec-

formation et de communication ?
Dans une France où la croissance n’est plus au rendez-vous
– et même est suspecte aux yeux
de certains –, l’énergie électrique ne progresse plus au
même rythme. La sobriété et
les alternatives énergétiques (le
solaire, par exemple) semblent
proposer un monde différent
que l’on souhaite moins inquié-

La fin du XXIe siècle propose donc une sorte
de redistribution des cartes, où les missions de service
public de l’électricité sont réaffirmées et élargies,
mais où la question énergétique est devenue cruciale
et centrale.

triques (Tignes ou la Durance)
puis de grandes centrales thermiques au charbon, au fuel et
même au gaz naturel. Enfin, la
relève est prise par les centrales
nucléaires, dont les premières
apparaissent sur les bords de la
Loire dans les années 1960. Or,
avec le premier choc pétrolier
de 1973, la France, qui n’avait
presque aucune ressource énergétique, choisit les économies
et de mettre en œuvre un vaste
programme électronucléaire.
Les deux chocs pétroliers sont
en fait un tournant économique,
social et technologique. La question de l’énergie vient au premier plan, mais elle entraîne
bien des affrontements : pour
ou contre le nucléaire, énergies
fossiles contre énergies renouvelables, responsabilité de
l’homme par rapport à une Terre
en danger, progrès ou précaution, etc. Si l’électricité avait
longtemps symbolisé l’avancée
sociale, le doute s’empare des
esprits. Les experts sont-ils objectifs ? La complexité du monde
peut-elle être dominée au moyen
des nouvelles techniques d’in-

Publicité d’EDF
pour le compteur
bleu en 1967.
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tant. Dans cette recomposition,
l’image de l’électricité se brouille
quelque peu : d’un côté, trop
liée au nucléaire, elle est devenue suspecte ; de l’autre, c’est
bien de l’électricité que produisent panneaux photovoltaïques
et éoliennes. Et ce sont bien des
usages nouveaux qui peuvent
transformer la société, comme
les transports électriques ou
encore l’électricité « intelligente »
(on dit « smart »). La fin du XXIe siècle propose donc une sorte de
redistribution des cartes, où les
missions de service public de
l’électricité sont réaffirmées et
élargies, mais où la question
énergétique est devenue cruciale et centrale. Au fond, de
nouveaux défis attendent la fée
électricité quand s’ouvre le
XXIe siècle.

VERS UNE REMISE EN CAUSE
DU MODE DE DÉVELOPPEMENT
OCCIDENTAL
Les dernières décennies du XXe
et les débuts du XXIe siècle s’écrivent sous le signe du pessimisme
et de la dépression. Le mode de
développement de nos sociétés occidentales est fortement
remis en cause. Collectivement,
nous avons pris conscience de
la finitude de nos ressources.
Le risque environnemental n’est
plus simplement une menace
lointaine. Plus que jamais,

l’homme est comptable de ses
propres conditions naturelles
d’existence. La montée des
préoccupations écologiques est
un fait indéniable. Certes, le
mouvement était déjà amorcé
depuis les années 1960, mais
les données issues du GIEC ont
contribué à une prise de
conscience de plus en plus forte
des origines humaines du dérèglement climatique.
Or cette prise de conscience
s’est aussi accompagnée d’un
regard de plus en plus critique
sur le nucléaire. En France, en
2014 le nucléaire représentait
77 % de la production totale
d’électricité, contre 12,6 % pour
l’hydraulique, 5 % pour les centrales thermiques, 3,1 % pour
l’éolien et 1,1 % pour le photovoltaïque. La France est donc
le pays où la part d’électricité
d’origine nucléaire est la plus
importante au monde.
Depuis les années 1980, l’opinion publique a profondément
fluctué. On le sait, la décision

catastrophes de Tchernobyl
(1986) et de Fukushima (2011)
ont profondément transformé
les opinions. L’étude de leurs
fluctuations est particulièrement édifiante, on y voit comment d’une opinion relativement indifférente on est peu à
peu passé à une opinion beaucoup plus méfiante (déchets,
coût, etc.). Ce que montrent
bien plusieurs recherches, c’est
que le poids colossal du nucléaire
en France et le long consensus
pronucléaire qui a régné dans
la classe politique française ne
peuvent en aucun cas s’expliquer par une opinion publique
massivement pronucléaire.

UNE NOUVELLE INVENTION
DU QUOTIDIEN
Depuis le début des années 2000,
la consommation d’électricité
s’est ralentie en France. Outre
les effets du réchauffement climatique, cette diminution s’explique également par de nouveaux modes de consommation
et une relation inédite aux ques-

On voit après les catastrophes de Tchernobyl
et de Fukushima comment d’une opinion relativement
indifférente on est peu à peu passé à une opinion
beaucoup plus méfiante.

d’équiper le pays fut prise en
1973, lors du premier choc pétrolier, sans véritable consultation
démocratique. La centralisation très marquée du processus de décision et la tutelle exercée par une élite politique et
technocratique ont abouti à ce
que la politique énergétique ne
soit pas réellement perçue
comme un enjeu. Le nucléaire
semblait alors faire partie d’un
consensus entre les grands partis, de gauche comme de droite.
De ce fait, la politique énergétique paraissait, contrairement
à ce qui se passait en Allemagne,
occuper une place relativement
mineure en termes d’opinion
publique. Or, si pendant près
de deux décennies la question
ne fut que fort peu évoquée, les

tions liées à l’énergie. Ainsi, la
mise en œuvre de politiques
visant au développement des
énergies renouvelables – et plus
largement ambitionnant à amorcer une transition énergétique
durable – s’est imposée.
Le changement climatique et
les risques de dégradation de
notre environnement ont, en
quelques années, fait de la transition énergétique un thème
central du débat politique.
Thématique d’actualité, elle
concerne et mobilise aussi bien
la société civile que les acteurs
politiques et économiques. Elle
révèle des fractures profondes.
Un modèle énergétique, aux
contours encore flous, émerge.
La libéralisation des marchés,
l’ouverture à la concurrence des
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sociaux. Ces questions suscitent un véritable débat qui
reflète un relatif consensus sur
la nécessité de faire évoluer le
système énergétique vers plus
d’efficacité, tout comme il suppose l’intégration d’une part
plus importante d’énergies
renouvelables dans le mix énergétique national.
Dans ce contexte, les smart grids1
contribuent à une nouvelle
représentation de l’électricité.
Ils permettent, d’une part, de
rendre plus intelligents les
réseaux existants et, d’autre part,
de créer des miniréseaux auto-

table intrusion dans la vie privée : transfert des données détaillées sur la consommation d’énergie, identification des heures
de lever et de coucher, des heures
ou périodes d’absence, ou
encore, sous certaines conditions, le volume d’eau chaude
consommé par jour, le nombre
de personnes présentes dans le
logement, etc. On lui reproche
aussi – et on avait avec la téléphonie mobile ce même type
de craintes – ses rayonnements
électromagnétiques.
Comme au tournant du XIXe au
XXe siècle, c’est un nouvel ima-

À l’évidence, la question qui se pose va bien au-delà
de choix techniques. C’est, dans une perspective de crise
écologique beaucoup plus globale, une question de choix
de société.

Le compteur « intelligent » Linky cristallise de nombreuses inquiétudes.
industries électriques, des travaux de recherche et développement dans le champ du
stockage et de la conversion des
énergies renouvelables ainsi
que la mise en place de tarifs
préférentiels de rachat de l’électricité favorisent l’émergence
de nouveaux acteurs sur les territoires. C’est un changement
de paradigme qui conduit à une
nouvelle géographie de l’énergie, dans laquelle les collectivités territoriales et des opérateurs émergents deviennent les
acteurs clés de la territorialisation des énergies. La survenue
de ce modèle illustre assez bien
les contradictions de longue
durée qui traversent notre pays :
d’un côté, une forte tradition
étatique/colbertiste et centralisatrice/jacobine – celle que
représente l’électricité issue de
centrales nucléaires ; de l’autre,

un mouvement amorcé dès les
années 1980 – sous le double
effet de la construction européenne et de la mondialisation –
d’un processus de libéralisation
des marchés et de décentralisation souple qu’illustrent les
énergies renouvelables.
À l’évidence, la question qui se
pose va bien au-delà de choix
techniques. C’est, dans une
perspective de crise écologique
beaucoup plus globale, une
question de choix de société.
Il ne s’agit plus seulement de
changements de comportements à la marge mais bel et
bien d’imaginer une production et une consommation
d’électricité nouvelles. Il importe
donc d’associer la transition
énergétique à d’importants
changements dans le fonctionnement de l’économie, les
modes de vie et les équilibres

nomes dans lesquels il sera possible d’associer différentes ressources d’énergie. Pensons à la
biomasse, au vent, au solaire, à
l’hydraulique… Le développement de nouveaux modes de
production devrait s’affirmer,
comme la cogénération qui
autorise la production combinée de chaleur et d’électricité.
Ces réseaux permettront l’éclosion de nouveaux modes d’habitat ou de transport, comme
la voiture électrique. C’est un
nouveau paysage urbain qui
s’esquisse. Réseau général et
réseaux décentralisés dialogueront. Ces réseaux « intelligents »,
numériques, intégreront des
technologies d’automatisation,
de mesure, de contrôle, etc.,
afin d’agir sur l’offre et la
demande, de la production
jusqu’à l’interrupteur chez le
consommateur. En intégrant
davantage les énergies renouvelables, car ces énergies intermittentes seront mieux gérées,
ces réseaux vont accélérer le
changement du mix énergétique. Or ces mutations en cours
rencontrent quelques résistances. Il en est ainsi du compteur « intelligent » (Linky)2, que
l’on accuse de faciliter une véri-

ginaire qui se dessine. C’est bien
d’une nouvelle invention du
quotidien qu’il s’agit. Les
consommateurs d’électricité
deviennent des consomm’acteurs : ils souhaitent jouer un
rôle dans les nouveaux équilibres énergétiques. Harmoniser
les initiatives individuelles et
les grands équilibres du réseau,
les exigences environnementales et les nécessités économiques, tels sont les défis de
demain. Cette histoire qui se
fait sous nos yeux est certes porteuse d’espoirs, mais également
de craintes et d’incertitudes,
ancrées dans le temps long d’une
histoire des sensibilités. n
*ALAIN BELTRAN est directeur de
recherche au CNRS, PATRICE CARRÉ
est historien. Ils sont coauteurs de la
Vie électrique. Histoire et imaginaire
(XVIIIe-XXIe s.), Belin, 2016.
1. Réseau de distribution d’électricité
dit « intelligent » car utilisant des
technologies informatiques pour
optimiser l’efficacité de la production,
de la distribution et de la
consommation, et éventuellement
du stockage de l’énergie.
2. Sur le compteur Linky, voir Valérie
Goncalves, « Linky, mythes et réalités
sur un compteur électrique »,
in Progressistes, no 13.
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Droit du travail : dernière étape
du démantèlement ?
Après l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la
République, c’est une loi « travail » XXL qui menace un peu plus
les droits des salariés. L’UGICT-CGT propose un décryptage pour
tout savoir du projet de réforme du Code du travail que le gouvernement veut imposer par ordonnances.
PAR LÉA BRUIDO ,
ET JÉROME GUARDIOLA*,
VERS UNE CINQUIÈME
RÉFORME

D

epuis 2013, les droits
des salariés ne cessent
de reculer. Quatre réformes successives ont déjà
détricoté le Code du travail – loi
de sécurisation de l’emploi en
2013, lois Macron et Rebsamen
en 2015, loi El Khomri en 2016.
Elles affichaient toutes pour

dérégulation massive qui a eu
lieu en Espagne, en Italie ou en
Grèce n’a pas permis de faire
baisser significativement le chômage ; en Allemagne comme
au Royaume-Uni, c’est le taux
de pauvreté qui a explosé. Ces
politiques reposent sur une
vision libérale plus que centenaire : la protection « excessive »
des salariés – le symbole étant
le CDI – serait une entrave à la
liberté de licencier, et donc d’embaucher.

La dérégulation massive qui a eu lieu en Espagne,
en Italie ou en Grèce n’a pas permis de faire baisser
significativement le chômage ; en Allemagne comme au
Royaume-Uni, c’est le taux de pauvreté qui a explosé.
objectif la baisse du chômage
en créant de l’emploi. Et pourtant, notre pays comptait un
million de demandeurs d’emploi supplémentaires inscrits
en 2017, à la fin du quinquennat Hollande1.
À nouvelle année, nouveau projet de réforme du Code du travail, cette fois-ci porté par le
fraîchement nommé gouvernement Macron.
La doctrine de cette énième
réforme prétend que les droits
des salariés seraient responsables du chômage et de la précarité économique et sociale.
À l’épreuve des faits pourtant,
rien n’indique que la protection des salariés fasse progresser le chômage ou reculer la précarité. Au contraire, la
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Pour la nouvelle réforme en préparation – la cinquième en quatre ans donc –, c’est un calendrier extrêmement serré qui est
proposé, le gouvernement entendant la faire adopter à l’automne
2017. La feuille de route de ce
projet, dévoilée par la presse,
laisse entrevoir un véritable « big
bang social » qui a pour ambition de réécrire le Code du travail. Cette réécriture profonde
mettra en discussion avec les
partenaires sociaux trois thèmes,
ainsi définis par le gouvernement : 1. « L’articulation des
niveaux de négociation et les
possibilités d’intervention de la
négociation collective pour donner de la capacité d’initiative
aux salariés » ; 2. « La simplification et le renforcement du dia-

logue économique et social de
ses acteurs » ; 3. « La sécurisation des relations de travail ».
Chacun de ces trois thèmes sera
discuté en une quinzaine de
jours avec les différents partenaires sociaux. L’UGICT-CGT
précise que chaque organisation socioprofessionnelle sera
ainsi reçue deux fois pour chaque
thème, soit un total de six heures
de concertation pour une
réforme complète du Code du
travail.
Cela laisse peu de place à l’expression du dialogue social.
Outre la mise à l’écart du débat
parlementaire avec l’impossibilité d’amender ce projet de
loi si la réforme est adoptée par
ordonnances, c’est aussi une
mise à l’écart des partenaires
sociaux qui est engagée. Les
consultations ont déjà commencé, en attendant l’entrée
concrète en négociation.

L’ENTREPRISE, SOMMET
DE LA NÉGOCIATION ?
Plus précisément, cette réforme
poursuit et amplifie l’inversion
de la hiérarchie des normes
engagée par la loi El Khomri,
avec pour enjeu le rapprochement de la négociation collective à l’échelle de l’entreprise.
Traditionnellement, la pyra-

Le Code du travail à jour de la loi
dite « travail » du 8 août 2016.
mide normative prévoit que les
accords nationaux interprofessionnels, puis les conventions
collectives nationales prévalent
sur les accords d’entreprise et
de groupe. La loi « travail » de
2016 donnait la primauté aux
accords d’entreprise dans les
domaines relatifs à la durée du
travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires de travail. Avec la loi « travail » XXL
de Macron, c’est à l’ensemble
des dispositions du Code du
travail que ce principe pourrait
être étendu, à l’exception du
SMIC, de l’égalité professionnelle et des seuils d’exposition
aux risques. Tout le reste pourra
donc être l’objet d’une négociation à l’échelle de l’entreprise. Un Code du travail spécifique par entreprise serait donc
la solution de simplification ?
En somme, la réforme introduit
un risque extrêmement important de renvoyer à la négociation d’entreprise la définition
de la quasi-totalité des droits
des salariés (y compris les obligations en matière de santé et

Cette réforme poursuit et amplifie l’inversion
de la hiérarchie des normes engagée par la loi
El Khomri, avec pour enjeu le rapprochement
de la négociation collective à l’échelle de l’entreprise.
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de sécurité), selon l’UGICTCGT, menaçant ainsi d’effacer
des décennies de luttes pour
obtenir des avancées sociales,
de les balayer par simple
accord…

UN DIALOGUE SOCIAL
SOUS CONTRÔLE
DES EMPLOYEURS ?

LA « FLEXISÉCURITÉ » :
MOINS DE SÉCURITÉ,
PLUS DE PRÉCARITÉ ?
Le projet qui affiche l’ambition
de « sécuriser les relations de travail » propose en réalité de faciliter les licenciements en élargissant leurs conditions et en
rétrécissant les possibilités de
recours juridiques.
Pour cela, une idée phare : le
plafonnement des indemnités
en cas de licenciement abusif.
Emmanuel Macron avait déjà

tenté, alors qu’il était ministre
de l’Économie sous Hollande,
de faire adopter le plafonnement des indemnités en cas de

autant de pistes évoquées dans
le décryptage de l’UGICT-CGT.
Le plafonnement des condamnations en cas de licenciement

Les mêmes qui réclament de laisser à la négociation
en entreprise le cadre le plus large possible ne trouvent
rien à redire, dans le cadre des indemnités pour
licenciement abusif, à ce que la loi les plafonne…

licenciement abusif, comme le
rappelle l’UGICT-CGT : prévue
dans la loi Macron de 2015, une
disposition dans ce sens fut retoquée par le Conseil constitutionnel, puis réintroduite quelque
peu modifiée dans la loi El
Khomri de 2016 et finalement
retirée face à la mobilisation.
Aujourd’hui, précautionneux,
le projet ne donne pas de détails
sur les modalités de ce plafonnement : baisse des planchers
minimums, plafonds inférieurs
aux condamnations moyennes
ou indemnités forfaitaires sont

abusif
permettrait
aux
employeurs de choisir entre le
respect du droit du travail et le
risque d’une condamnation
dont le montant serait défini et
provisionné. Ce qui revient
concrètement à donner par la
loi un « prix » à un plan de licenciement. Les mêmes qui réclament de laisser à la négociation
en entreprise le cadre le plus
large possible ne trouvent rien
à redire, dans le cadre des indemnités pour licenciement abusif,
à ce que la loi les plafonne…
Deuxième élément facilitant les
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À cela s’ajoute la possibilité de
contourner les syndicats pour
un dialogue social au bénéfice
de l’employeur. L’adoption des
accords dérogatoires d’entreprise sera facilitée. Comme le
précise l’UGICT, la loi « travail »
a inventé un dispositif permettant, quand un accord est refusé
par les syndicats majoritaires,
de le faire adopter par référendum auprès des salariés.
Jusqu’alors à l’initiative des syndicats représentant les salariés,
il est envisagé dans cette nouvelle loi « travail » d’étendre le
recours aux référendums en
autorisant leur lancement à
l’initiative de l’employeur et

dans les conditions qu’il voudra imposer. Cela augure d’une
« démocratie » dans l’entreprise
limitée à l’arbitraire patronal,
où les syndicats ne joueront
plus leur rôle et où les salariés
devront accepter les reculs
sociaux sans possibilité de se
défendre. En ajoutant cela à la
fin de la primauté du Code du
travail, c’est bien la disparition
de la loi et de ses protections
qui se prépare dans beaucoup
d’entreprises.
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d’entreprise, de nouvelles catégories de recours aux CDD (en
plus des remplacements, surcroît temporaire d’activité,
activité saisonnière et CDD
d’usage), modifier ou supprimer la durée maximale d’un
CDD et le nombre de renouvellements (aujourd’hui les limites
sont fixées à 18 mois et 3 renouvellements), et également modifier le montant de l’indemnité
de précarité et de faciliter la
rupture du CDD.
Le CDI serait lui aussi touché,
avec la possibilité d’ajouter des
motifs de rupture ou de rallon-

Le CDI serait lui aussi touché, avec la possibilité
d’ajouter des motifs de rupture ou de rallonger
la période d’essai… un retour à une forme de CPE
ou de CNE, avec des périodes d’essai extrêmement
longues et des motifs de rupture totalement arbitraires.
l’entreprise fait partie d’un
groupe important, lui-même
en bonne santé, ou que le groupe
fait des bénéfices à l’international. S’ouvre clairement ainsi
la voie à des licenciements organisés en asséchant petit à petit
les filiales françaises des grands
groupes.
Dernier élément, concernant
les licenciements, les obligations de reclassement pour l’employeur en cas de licenciement
économique ou d’inaptitude
professionnelle se verraient allégées. Cela revient à redonner
totalement à l’État et à Pôle
emploi la charge de ce reclassement, c’est-à-dire à faire payer
par la collectivité une partie
toujours plus importante du
licenciement et de son coût
social.
La précarisation des parcours
professionnels avec la facilitation des licenciements ne suffisant pas, le projet prévoit également de réformer les
conditions des contrats de travail. Les CDD pourraient ainsi
se multiplier, en les insécurisant encore davantage. Le gouvernement souhaiterait autoriser la création, par accord
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ger la période d’essai… C’est la
quasi-certitude de voir apparaître des CDI différents par
entreprise, autorisant par exemple dans certains cas un retour
à une forme de CPE ou de CNE,
avec des périodes d’essai extrêmement longues et des motifs
de rupture totalement arbitraires. Proposés par le gouvernement Villepin en 2006, ils
avaient été abandonnés grâce
à la mobilisation.
L’intérim enfin, dont les conditions de recours seraient également renvoyées à la négociation d’entreprise. Dans la
pratique, cela reviendra à légaliser des situations, notamment
en ce qui concerne les missions
affectées au salarié, qui
aujourd’hui sont considérées
comme illégales.
C’est bien un programme général de dérégulation qui s’incarne aujourd’hui dans ce projet de loi « travail » XXL. La
« fluidification » du marché du
travail, considérée comme l’alpha et l’oméga de toute politique visant à réduire le chômage, risque, comme c’est le
cas dans tous les pays où elle a
été mise en œuvre, de renfor-
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licenciements : le projet ouvrirait la possibilité de licencier
massivement sans obligation
de négocier un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), et donc
de licencier sans mesures
sociales pour les salariés. Les
licenciements boursiers pourraient aussi être facilités puisque
le projet prévoit que les difficultés économiques ne s’apprécient que sur le seul territoire français. Ce genre de
disposition efface notamment
la jurisprudence3 qui considère
que le motif économique d’un
PSE ne peut se justifier lorsque

cer les inégalités et la pauvreté.
Son efficacité économique, problématique, s’accompagne de
trop de reculs sociaux et démocratiques.
L’insécurisation constante des
salariés, avec la fin programmée de la primauté de la loi en
droit du travail et le détricotage, par exemple du CDI, ne
peut que déboucher sur un
affaissement de la démocratie
sociale.
Il est anormal que la loi abandonne le terrain de l’entreprise,
et que celle-ci soit, demain, l’auteur de sa propre législation
sociale. Il y a là une contradiction fondamentale avec l’idée
d’une société moderne, dans
laquelle les mêmes règles s’appliquent à tous, protégeant ainsi
des abus, de la concurrence

déloyale, du dumping social.
C’est pourtant bien cela qui se
dessine dans ce projet de loi
« travail » XXL. n
*LÉA BRUIDO est coresponsable
de la rubrique « Travail, Entreprise
& Industrie » de Progressistes.
JÉRÔME GUARDIOLA
est cadre territorial.
1. Chiffres Pôle emploi, avril 2017.
2. Étude de la DARES, mai 2015.
3. Cette jurisprudence date notamment
du combat des Fralib, qui obtinrent
l’annulation du PSE le 17 novembre
2011 par la cour d’appel d’Aix-enProvence.

POUR ALLER PLUS LOIN
SUR LE DÉCRYPTAGE :
http://www.ugict.cgt.fr/articles/references/decryptageordonnances-macron
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Les États-Unis tournent le dos
à l’innovation : un suicide économique
Le 11 mai 2017, le quotidien britannique The Guardian publia un article de l’essayiste
Ben Tarnoff (San Francisco) sur un gadget fabriqué aux États-Unis et présenté comme
une grande innovation. Sa critique d’un mode de production rejoint nos préoccupations – même si la situation en France n’est pas identique – car elle révèle de
menaces réelles. Nous vous proposons donc une adaptation de cet article.
Progressistes invite ses lecteurs à lire assidûment The Guardian (www.theguardian.com), et éventuellement à prendre un abonnement.
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i vous avez consulté
Internet ces dernières
semaines, il y a des
chances pour que le nom de
Juicero ne vous soit pas
inconnu. Cette petite start-up
basée à San Francisco vend au
prix de 400 dollars un appareil ménager pour « produire »
des jus de fruits. Voici comment cette machine fonctionne:
on insère une sorte de dosette
de fruits ou de légumes, disponible en supermarché, et
l’engin transforme la dosette
en jus. Hélas, il s’avère qu’on
n’a nullement besoin de la
machine pour faire son jus : le

19 avril 2017, Bloomberg News
nous a informés qu’on peut
fort bien écraser les dosettes à
la main pour obtenir le même
résultat… et même plus rapidement.
La Toile s’est esclaffée : l’affaire
a fait les délices des réseaux
sociaux, qui prennent un plaisir sans bornes à voir comme
il est facile de berner les riches.
Cela dit, le cas de Juicero est
bien plus qu’une blague : c’est
un symptôme d’un pays qui
refuse l’innovation. L’anecdote
illustre parfaitement la bêtise
industrielle. La start-up avait
bénéficié d’une critique élo-

gieuse du New York Times ainsi
que du financement de quelque
120 millions de dollars d’investisseurs de capital-risque réputés, tels que les firmes Kleiner
Perkins Caufield & Byers ou
Google Ventures. Et cela pour
proposer un produit qui per-

surcroît. C’était de toute évidence une supercherie.
L’anecdote est certes amusante. Mais elle révèle une vérité
profonde sur la Silicon Valley,
et, plus généralement, sur l’économie états-unienne. Juicero
n’est pas, comme l’affirment

L’histoire de Juicero apparaît comme le symbole
d’un pays (en l’occurrence les États Unis) qui est
en voie de commettre un suicide économique.
met de faire à grands frais ce
qu’on peut faire bien plus vite
à la main, et gratuitement de

ses défenseurs à la Vox, une
anomalie dans un climat d’investissement qui favoriserait
l’innovation. Au contraire, c’est
un exemple qui illustre comment les États-Unis sont devenus profondément anti-innovation. Et les conséquences
n’auraient pas pu être pires :
l’économie qui a produit Juicero
est celle-là même qui favorise
la toxicomanie dans l’Ohio,
mutile des travailleurs de l’automobile dans l’Alabama et
expulse des familles de Los
Angeles. Ces phénomènes semblent sans rapport les uns avec
les autres, or ils sont intimement liés.

INNOVATION ET MYTHES

AVRIL-MAI-JUIN 2017

Progressistes

s

L’innovation favorise la croissance économique. Elle augmente la productivité, ce qui
permet de créer plus de
richesses en travaillant moins.
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TRAVAIL ENTREPRISE & INDUSTRIE
n RECHERCHE

ÉTAT ET INNOVATION

Aujourd’hui, aux États-Unis, le financement de la recherche a été
ramené à son plus bas niveau depuis quarante ans.
s

Lorsque les économies cessent
d’innover, le résultat est la stagnation, l’inégalité, et c’est un
horizon de désespoir qui s’ouvre pour la plupart des travail-

progrès technologique qu’à le
faire avancer. Cela parce que
la production d’une innovation véritable est très coûteuse :
il s’agit de verser des sommes

La production d’une innovation véritable est très
coûteuse : il s’agit de verser des sommes vertigineuses
au bénéfice de projets de recherche qui peuvent
échouer ou tout au moins ne jamais donner un produit
commercialement viable.

leurs. L’histoire de Juicero apparaît comme le symbole d’un
pays (en l’occurrence les États
Unis) qui est en voie de commettre un suicide économique.
À la base du problème est le
discours que nous [les ÉtatsUniens] tenons sur l’innovation. Vous avez sans doute déjà
entendu parler de ce génie
solitaire qui s’enferme dans
son garage, situé de préférence
à Palo Alto, et qui en émerge
au bout d’un certain temps
avec une invention qui va changer le monde. C’est l’entrepreneur qui est le moteur du progrès technologique – le
visionnaire alerte, entiché de
la prise de risque, capable de
briser les règles, un peu à l’instar de Steve Jobs.
Ce mythe a été si souvent répété
qu’il en est devenu un cliché.
Il est faux. Contrairement à la
croyance populaire, les entrepreneurs font en général de
piètres innovateurs. Laissé à
lui-même, le secteur privé tend
beaucoup plus à entraver le
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vertigineuses au bénéfice de
projets de recherche qui peuvent échouer ou tout au moins
ne jamais donner un produit
commercialement viable. En
d’autres termes, l’innovation
véritable présuppose une prise
de risques lourds, chose pour
laquelle les entreprises capitalistes ont peu d’appétence,
si nous faisons pour une fois
abstraction des mythes.
Cela pose problème. Les entreprises ont besoin d’innovations
pour se construire, mais généralement elles ne peuvent pas
– ou ne veulent pas – financer
elles-mêmes le développement
de ces innovations. D’où vient
alors l’argent? De l’État! Comme
l’a montré l’économiste Mariana
Mazzucato, presque chaque
innovation majeure depuis la
Seconde Guerre mondiale a
exigé un grand effort du secteur public, et ce pour une raison évidente : seul le secteur
public peut se permettre de
prendre des risques que le secteur privé rechigne à prendre.

L’idéologie dominante veut
nous fait croire que les forces
du marché favorisent l’innovation. En fait, le succès historique de l’État dans son rôle
d’innovateur tient à ce qu’il
n’est pas exposé aux forces du
marché : il n’a que faire de la
compétitivité, et n’est pas à la
merci d’investisseurs qui exigent une part de ses bénéfices ;
l’État est par ailleurs bien plus
généreux lorsqu’il s’agit de disséminer les fruits du travail
scientifique: aucune entreprise
privée ne serait assez insensée
pour mettre constamment (et
gratuitement !) à la disposition
du monde entier des innovations que l’État a produites à
grands frais, mais c’est pourtant exactement ce que fait
l’État. La dynamique devrait
être familière aux analystes de
la crise financière : le contribuable absorbe le risque, et
l’investisseur ramasse les
bénéfices.

qui a mis sur le marché le gadget Juicero a largement bénéficié des largesses de l’État. Les
progrès qui ont créé ce que
nous appelons la technologie
moderne – le développement
de l’informatique, l’invention
d’Internet, la Silicon Valley
même – ont été les résultats
d’un investissement durable
et substantiel. Même l’iPhone,
cet emblème tant encensé de
la créativité capitaliste, n’aurait pas pu exister sans les largesses de l’État. La source de
toutes les technologies qui en
constituent les bases, de l’écran
tactile au GPS et à Siri, remonte
à des recherches subventionnées par l’État.
Plus récemment, toutefois,
l’austérité a réduit la capacité
de l’État à innover. Par rapport
au produit intérieur brut, le
financement de la recherche
diminue depuis des décennies.
Aujourd’hui, [aux États-Unis]
ce financement a été ramené
à son plus bas niveau depuis

Même l’iPhone n’aurait pas pu exister sans les largesses de l’État.
La source de toutes les technologies, de l’ecran tactile au GPS
et à Siri, remonte à des recherches subventionnées par l’État.

Les entreprises ont besoin d’innovations pour
se construire, mais généralement elles ne peuvent pas
– ou ne veulent pas – financer elles-mêmes
le développement de ces innovations.
D’où vient alors l’argent ? De l’État !

De l’énergie à l’industrie pharmaceutique, du gaz de schiste
aux médicaments lucratifs qui
peuvent sauver des vies, la
recherche publique jette partout les bases pour les profits
du secteur privé. Et la start-up

quarante ans. Et les Républicains
veulent l’amputer encore plus :
le projet du budget que l’administration Trump a publié
en mars promet de nouvelles
réductions importantes du
financement de la science.
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Le capital-risque n’a pas créé Internet, de toute
évidence – et ce même capital-risque n’a pas beaucoup
injecté dans l’innovation. Pourtant, les investisseurs
du capital-risque ont acquis ces richesses en prétendant
qu’ils l’avaient fait.

Dès l’accession de Donald Trump à la présidence de l’Union, son
administration publie (mars 2017) un projet du budget qui promet
de nouvelles importantes réductions du financement de la science.

INNOVATION
VERSUS FINANCE
Des décennies de baisses d’impôt ont aussi sapé le potentiel
d’innovation. Ironie du sort,
ces réductions ont été présentées comme des mesures destinées à stimuler l’innovation
en libérant le dynamisme du
secteur privé. La plus forte
baisse de l’impôt sur les plusvalues remonte aux années
1970, lorsque la National Venture
Capital Association a réussi à
convaincre le Congrès de
réduire de moitié le taux d’imposition en prétendant que
c’était le capital-risque qui avait
créé Internet. C’est ainsi que
la loi fiscale des États-Unis permet à Warren Buffett d’avoir
un taux d’imposition inférieur
à celui de sa secrétaire.
Le capital-risque n’a pas créé
Internet, de toute évidence –
et ce même capital-risque n’a
pas beaucoup injecté dans l’innovation. Pourtant, les investisseurs du capital-risque ont

acquis ces richesses en prétendant qu’ils l’avaient fait. En
fait, le capital-risque est par
essence anti-innovation. Les
investisseurs veulent de gros
revenus à brève échéance – si
possible trois à cinq ans – pour
leurs partenaires, qui sont généralement à la recherche de startup dont la perspective est une
introduction en Bourse ou leur
acquisition par une société

plus grande. Ce n’est pas une
recette pour nourrir de réelles
avancées, qui nécessitent un
financement sur une échelle
de temps autrement plus longue
et bien plus de patience. Mais
c’est une bonne formule pour
produire des bêtises comme
Juicero et d’autres sociétés surévaluées qui servent de vecteurs lucratifs pour la spéculation financière.
Qu’en est-il de ces sociétés ? Si
le capital-risque ne peut pas
combler le vide créé par l’effondrement de la recherche
publique, les grandes entreprises ne le font pas non plus.
Rares sont celles qui consacrent encore des ressources
importantes à la recherche fondamentale. Ce n’est pas qu’elles
manquent d’argent – les profits des monopoles et l’évasion
fiscale ont permis à Apple de
se constituer une cagnotte de
quelque 250 milliards de dollars. Mais la prise en main des
entreprises états-uniennes par
le secteur financier implique
que l’argent ne sera pas investi
à des fins productives.
Wall Street s’intéresse davantage à l’extraction de richesses
qu’à leur création. On préfère
encourager les entreprises à se

cannibaliser elles-mêmes en
distribuant les bénéfices à leurs
actionnaires sous forme de
d’actions et de dividendes plutôt qu’à les investir dans leur
croissance.

CAPITALISME…
MOINS D’INNOVATION
Pendant que le secteur public
périclite, le secteur privé devient
toujours plus boursouflé et plus
prédateur. L’économie devient
un instrument pour rendre les
riches plus riches. L’argent qui
devrait servir à financer le futur
Internet est alloué aux voitures
de sport et aux yachts de grand
luxe. Le résultat est qu’il y a
moins d’inventions et, surtout,
une croissance plus faible.
Depuis les années 1970, l’économie états-unienne s’est développée beaucoup plus lentement que pendant son âge d’or
du milieu du siècle dernier –
et les salaires ont stagné. La
richesse a été redistribuée vers
le haut, où elle s’empile inutilement, alors que la masse du
peuple qui l’a créée continue
son glissement vers le bas.
Il est difficile d’imaginer façon
plus irrationnelle d’organiser
la société. Le capitalisme se
vante d’assurer une bonne allocation des ressources – s’il crée
des inégalités, affirment ses
zélateurs, il crée également la
croissance. C’est de moins en
moins le cas. Dans son infinie
sagesse, le capitalisme se dévore
lui-même. Un système plus sain
reconnaîtrait que l’innovation
est trop précieuse pour la laisser au secteur privé… et que le
capitalisme fonctionne mieux
en théorie qu’en pratique. n
Adaptation par GEOFFREY
BODENHAUSEN et JEAN-PIERRE

Les profits des monopoles et l’évasion fiscale ont permis à Apple
de se constituer une cagnotte de quelque 250 milliards de dollars.

KAHANE.
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ENVIRONNEMENT & SOCIÉTÉ
n TERRITOIRES

Nouvelles ruralités, une question d’avenir
Rarement objet des politiques publiques, les territoires ruraux ne manquent pourtant
pas d’atouts, au contraire. C’est dans leur complémentarité avec les territoires
urbains qu’il faudrait les appréhender.
PAR ANDRÉ CHEINET*,

À

écouter ces dernières
années les débats publics
et commentaires, il semblerait que le rural n’intéresse
que peu, sauf lors des campagnes électorales. Le reste du
temps, tout est pour les « villesmonde », les « métropoles »,
dont la création en France a fait
l’objet d’une loi. Il est aussi toujours question d’en finir avec
les départements.
Certes, la mondialisation des
idées et des activités modifie la
perception de l’espace ; pour
autant, comment se contenter
d’un projet qui écarterait une
partie du territoire national et
des hommes qui y vivent ? Et
aussi, peut-on sérieusement
penser qu’un développement
peut se faire en ignorant le
« désert » alentour ? Il y a là déjà
en soi un problème qui fait naître un sentiment d’abandon
parmi des populations qui expriment leur désarroi en se tournant vers l’extrême droite ou
l’abstention. De plus, si on analyse de plus près la ruralité,
l’image « vue de Paris » semble
déformée. La ruralité est en réalité un atout pour le territoire.

RURALITÉ…
DE QUOI PARLE-T-ON ?
Les statistiques (entre autres
critères comme la continuité
du bâti ou le nombre d’emplois)
considèrent comme unité
urbaine tout ensemble de plus
de 2 000 habitants agglomérés.
Dès lors, l’essentiel de la population est statistiquement
urbaine. Mais cela sous-estime
l’importance, en termes de liens
et de développement du territoire, du tissu des villes petites
et moyennes, étroitement liées
aux campagnes environnantes.
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35 % des Français vivent dans des communes peu
ou très peu denses, réparties sur 90 % du territoire.
C’est cette réalité qu’il faut prendre en compte.
D’autres visions d’aménagement du territoire valorisent les
territoires urbains principaux ;
ainsi a-t-on parlé de « diagonale du vide » ou « diagonale
aride », ce qui ne reflète pas une
vision optimiste pour les territoires concernés. Surtout, nous
sommes incités par de tels raisonnements à réfléchir en termes
d’opposition et non de complémentarité des espaces.
Or 35 % des Français vivent dans
des communes peu ou très peu
denses, réparties sur 90 % du
territoire. C’est cette réalité qu’il
faut prendre en compte. Et avoir
de nombreux terrains disponibles est un atout pour le développement de ces territoires qui

peuvent relever les défis liés au
développement durable souvent plus facilement que dans
l’urbain.

LA RURALITÉ
EST AUSSI UN ATTRAIT
« En France, l’attractivité des
espaces ruraux n’est plus à
démontrer […]. La campagne
en tant que domaine dédié à la
seule activité agricole ou lieu
d’inscription de la société rurale
a disparu ; elle est désormais un
espace aux multiples usages, où
des individus travaillent, habitent et se détendent tout en tissant continuellement des liens
avec une diversité de territoires.1»
Des sondages indiquent que,

face aux difficultés d’existence
en ville, 10 millions d’urbains
ont un « désir de campagne ».
D’ailleurs, la population des
zones rurales a augmenté de
10 % en dix ans. Ces populations nouvelles, ces rurbains,
ont des attentes et des besoins :
ne pas y répondre conduit à
des déceptions. Et, de fait,
la constance des politiques
publiques à accorder la priorisation des métropoles et à les
aider est en décalage avec le
vécu des campagnes.

RAISONNER ENFIN
EN TERMES DE
COMPLÉMENTARITÉ ?
Les territoires ruraux connaissent des évolutions sociales,
économiques et politiques.
L’agriculture remet en cause des
modèles qui semblaient acquis.
Des pratiques nouvelles se développent fortement, comme tout
ce qui relève des circuits courts.
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Cet exemple est significatif du
dynamisme de ces territoires.
Nous touchons là à la fois l’économie (la capacité à vivre de
son travail), le développement
durable, la démocratie et la vie

sur les réformes territoriales qui
organisent des territoires à deux
vitesses et qui accroissent pour
beaucoup l’éloignement des
centres de décision. Les politiques à développer doivent par-

La constance des politiques publiques à affirmer
la priorisation des métropoles et à les aider
est en décalage avec le vécu des campagnes.
citoyenne (nombreuses initiatives d’habitants, lien social…).
Dans ces évolutions, le rural a
d’abord une fonction résidentielle : ce qui a été un temps résidence secondaire peut devenir
résidence principale pour la
période de retraite, au point que
des universitaires parlent d’« économie résidentielle » comme
mode économique de ces zones.
Mais cette expression est réductrice ; en effet, ce faisant, ces
territoires sont devenus de fait
des territoires innovants, des
développeurs de formes nouvelles d’activités (services aux
personnes âgées et, plus généralement, développement de la
« silver économie »2).
Le rural c’est aussi un lieu de
ressources d’équilibre, nécessaires aussi aux loisirs de la
population urbaine grâce à son
potentiel naturel : l’eau, le bois,
l’éolien, etc.
Le maillage de villes moyennes,
de bourgs-centres à côté d’espaces naturels, vient donc compléter l’urbain et constitue des
espaces interstitiels vivants. Des
territoires donc pour lesquels
il serait porteur de raisonner en
termes de complémentarité
avec les autres territoires. Ainsi,
l’espace national doit être considéré comme un ensemble de
territoires en réseau, s’enrichissant mutuellement. Et le secteur rural apporte ses atouts,
ses ressources, ses capacités
d’accueil, etc.

ANNONCER CLAIREMENT UNE
POLITIQUE POUR LE RURAL
Pour en finir avec le sentiment
d’abandon des populations, il
faut des positionnements clairs.
En premier lieu, il faut revenir

tir du constat que les experts
du rural sont les populations
concernées et ses représentants
locaux. Les dotations d’État aux
collectivités doivent être maintenues afin que ces dernières
puissent agir.
Ensuite, il faut assouplir les
règles européennes. Bel exemple de ce que produit l’éloignement des centres de décision,
les règles en préparation s’imposeraient pour un territoire
régional global, jugé sur des cri-

– aider au développement de
l’attractivité des territoires par
des offres de services globales,
alliant tourisme et mise en valeur
de l’économie locale ;
– favoriser le développement
des circuits courts, alliant productions de proximité, bien souvent biologiques, et soutien des
initiatives citoyennes allant dans
ce sens ;
– développer les services aux
entreprises. Parmi ceux-ci, la
question de l’accès au numérique haut débit est majeure.
C’est le moyen de l’ouverture
au monde, mais aussi un moyen
de relocalisation d’activités et
d’emplois utilisant ces technologies sans nécessité d’un environnement de milieu urbain ;
– développer les services aux
personnes et développer la silver économie. Les territoires
ruraux sont des zones d’accueil
permettant le développement
de ces activités.

Ainsi, l’espace national doit être considéré comme
un ensemble de territoires en réseau, s’enrichissant
mutuellement.
tères statistiques sans prendre
en compte des spécificités infrarégion. Ainsi, une région, parce
qu’elle a une grande ville dynamique, aurait l’interdiction d’intervenir en matière économique
notamment, et donc d’aider des
zones moins développées en
son sein.

Pour un développement
équilibré
On voit bien que, à l’inverse, il
s’agit d’allier les multiples facettes
d’une politique cohérente :
– aider à la constitution de diagnostics des territoires, mettant
en évidence leurs compétences.
Des emplois peuvent y être attirés en complémentarité des
villes où le prix du foncier est
dissuasif ;
– s’appuyer sur un développement
des ressources, par exemple aider
au développement de la méthanisation à partir de la biomasse,
qui est une ressource non délocalisable, pérenne et durable ;

Acter une politique de nonabandon de ces territoires
Cela passe par trois grands axes.
1. Maintenir des services publics :
le sentiment d’abandon est le
sentiment d’abandon est deter-

importe donc de retrouver, s’appuyant sur la multimobilité, un
niveau de desserte satisfaisant.
Garantir enfin une couverture
médicale suffisante, d’autant
plus nécessaire que la population est vieillissante.
2. Reconstruire une ingénierie
territoriale au service du développement local.
3. En matière économique, outre
les points ci-dessus, garantir
une place aux TPE et PME dans
les conventions de revitalisation des territoires. En matière
agricole, travailler à la garantie
de prix minimums satisfaisants
à la production, à la maîtrise du
foncier pour permettre aux
jeunes de s’installer, favoriser
les pratiques agroécologiques.

EN CONCLUSION,
UNE FRANCE RICHE
DE SES DIVERSITÉS
Il est sain de s’interroger sur
l’efficience de l’action publique
au service des populations. Au
moment où monte l’aspiration
à vivre et travailler autrement,
le rural présente des atouts de
qualité de vie, d’innovation et
de solidarité. Il apparaît ainsi
nécessaire que les politiques
menées affirment que la France
se développe dans la diversité
de ses territoires, que les dynamiques urbaines et rurales sont
complémentaires.
Dans ce cadre, et si l’on veut en

Si l’on veut en finir avec le sentiment d’abandon ressenti
sur le territoire, des mesures doivent être prises
pour affirmer l’équité territoriale dans le cadre
d’une république solidaire.
miné par l’absence de la poste
et de l’école. Ces services doivent être maintenus au plus
près. Il faut accepter la notion
de « service plancher », minimum indispensable, à l’échelle
des bassins de vie, au maintien
des populations. De même, la
question de la mobilité et des
moyens mis à disposition est
très importante : les politiques
d’abandon des lignes ferrées
secondaires ont eu un impact
négatif sur les zones rurales ; il

finir avec le sentiment d’abandon
ressenti sur le territoire, des mesures
doivent être prises pour affirmer
l’équité territoriale dans le cadre
d’une république solidaire. n
*ANDRÉ CHEINET est ancien
administrateur territorial dans le Cher.
1. INRA, Prospective, les Nouvelles
Ruralités en France à l’horizon 2030,
étude publiée en 2006.
2. Activités économiques liées
aux personnes âgées.
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ENVIRONNEMENT & SOCIÉTÉ
n PATRIMOINE

Une réserve géologique… Pourquoi ?
Lancée en 1978 auprès des autorités de la ville de Digne et du département des
Alpes-de-Haute-Provence, l’idée de créer une réserve naturelle d’État (RNN) à vocation géologique déboucha enfin en 1984, après maintes péripéties administratives,
sur la création de ce qui aurait dû être la première RNNG de France et qui ne fut que
la quatrième : l’idée avait été divulguée dans les milieux spécialisés, et des projets
plus simples, moins ambitieux, avaient pris de l’avance.
PAR CLAUDE ROUSSET*,
METTRE DES MINÉRAUX
EN RÉSERVE ?

E

n effet, notre ambition
n’était rien moins que de
mettre en réserve pour
« les fossiles, minéraux et concrétions » une surface de près de
2 000 km2 ! Malgré les délibérations favorables des conseils
municipaux de toutes les communes concernées, le ministère
en charge de l’Environnement
en fut tout effaré. Il fallut restreindre le projet de réserve
nationale à quelques hectares
sur des sites remarquables –
dont la célèbre dalle aux ammonites de Digne, qui fut exportée, en copie moulée, au Japon
quelques années après – et ériger simplement le reste du territoire en zone de protection.
Depuis lors, deux autres réserves
naturelles à dominantes géologiques ont été créées en région
PACA, celle de Sainte-Victoire
et celle du Lubéron.
Le point de départ ne se trouve
pas par hasard dans les alentours de Digne. Ce secteur est
depuis longtemps connu des
professionnels et fréquenté par
de nombreuses universités (Paris,
Lyon, Grenoble…) et grandes
écoles françaises (École des
mines, École normale supérieure…) et étrangères. La terre
y raconte à qui sait lire dans les
roches une histoire de plus de
300 millions d’années, marquée
par de grandes crises, telles celles
qui ont conduit à la mise en
place de la chaîne des Alpes.
Surtout, cette histoire est ici
finement jalonnée; organismes
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Dalle à ammonites de Digne-les-Bains.
fossiles et traces de leurs activités permettent aux spécialistes de se repérer dans le déroulement du temps sur la base de
ce fait encore nié par divers obscurantismes, quoique scientifiquement bien prouvé, qu’est
l’évolution du vivant, l’héritage
avec modification de Charles
Darwin.

Autour de Digne, ce sont surtout les ammonites, ces témoins
de mers ayant occupé la région
pendant plus de 120 millions
d’années au jurassique et au
crétacé, qui, avec leurs très
belles formes déroulées, attirèrent les pilleurs. Dans le
Lubéron, une riche faune du
tertiaire continental, avec même

Les menaces de pillage par des « collectionneurs »,
qui en réalité sont souvent des marchands, justifie ce
classement et les mesures de protection qui vont avec.

FACE AUX PILLAGES
ET AU COMMERCE ILLICITE
La conséquence dévoyée de la
reconnaissance de ce riche patrimoine fut le pillage par des marchands de fossiles, plus rarement de minéraux, pour
alimenter les foires et marchés
spécialisés ou de grands revendeurs en France et à l’étranger.

des mammifères et des oiseaux
dans un état de conservation
remarquable, attira les pilleurs ;
en Sainte-Victoire, ce furent des
œufs de dinosaures, – objets
pourtant d’un intérêt esthétique discutable. Mais beaux
ou laids, ces fossiles avaient
leurs modernes prédateurs,
dont les agissements rendaient
impossibles les études sérieuses

des paléontologues tout comme
la présentation au public des
faunes et flores du passé : sur
le terrain, c’est bien plus vivant
que dans le meilleur des musées,
même s’il s’agit de vivants pétrifiés depuis longtemps.
La richesse en objets géologiques divers de ces terroirs,
comme celle de l’île de Groix,
en Bretagne, ou de Saucats-laBrède, en Aquitaine, et les
menaces de pillage par des « collectionneurs », qui en réalité
sont souvent des marchands,
justifie ce classement et les
mesures de protection qui vont
avec. Nous avons en souvenir
le premier procès concernant
un acte de pillage dans la réserve
de Digne : ses auteurs, étrangers, furent lourdement condamnés. Dans le Sud-Ouest, plus
récemment, ce fut une plage
fossilisée avec les traces de
marche, d’envol et d’atterrissage de ptérosauriens, ces cousins des dinosaures aux ailes
membraneuses, qui fut attaquée, heureusement sans trop
de dégâts, par un de ces soidisant collectionneurs.

PRÉSERVER
LE GÉOPATRIMOINE
Les mêmes géologues qui
avaient créé les premières
réserves géologiques faisaient
émerger une notion nouvelle,
celle d’un patrimoine géologique garant de la mémoire de
la Terre, à léguer aux générations futures au même titre que
les patrimoines classiques :
architectural, artisanal, industriel… Un colloque international rédigea à Digne, en 1991,
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une solennelle Déclaration internationale des droits de la de la
Terre. Comme la biodiversité,
en grand danger du fait des activités humaines, la géodiversité
fut progressivement reconnue
comme étant souvent aussi fragile : en France, elle fait l’objet
d’un inventaire national qui
pourra servir de base à des
réflexions lors d’aménagements
qui risquent de la mettre en
danger.
Tout un arsenal juridique dut
se mettre en place ou s’adapter à cette nouvelle exigence de
protection, couronné par le
décret no 2015-1787 du ministère de l’Écologie, du Déve loppement durable et de l’Énergie du 28 décembre 2015, paru
au Journal officiel du 30 décembre suivant. Ce décret permet
la mise en place d’aires protégées nouvelles, notamment par
des arrêtés des préfets ; il a été
complété par une note aux autorités en charge de l’environnement, préfectures, services divers
de l’État…, qui précise les conditions de sa mise en œuvre pour
une protection du patrimoine

Détail de la dalle à ammonites.
tés humaines sur certains sites
fragiles, cette mise en évidence
du patrimoine géologique, y
compris paysager, permet sa
mise en valeur pour les scolaires
et le public.

DIGNE, HAUTE-PROVENCE
ET SA RÉSERVE GÉOLOGIQUE
Une visite de la réserve de HauteProvence en convaincra le lecteur, car il pourra y découvrir
des aspects de la nature souvent peu connus et apprendre
à scruter notre lointain passé,
qui se chiffre en général en millions d’années pour les géologues, comme les profondeurs
du ciel se chiffrent, elles, en millions d’années-lumière ! Créée
par une association réunissant

Pour une protection du patrimoine géologique
(du géopatrimoine des spécialistes) qui soit à la fois
efficace et compatible avec les activités humaines.

géologique (du géopatrimoine
des spécialistes) qui soit à la fois
efficace et compatible avec les
activités humaines. La réglementation doit désormais
conduire les décideurs et aménageurs à tenir compte des
nécessités de protéger les
richesses naturelles géologiques,
comme ils devaient déjà le faire
pour la biodiversité. Par exemple, avant d’ouvrir une carrière
ou de prévoir un urbanisme
plus ou moins destructeur ou
même, dans les meilleures intentions, des installations à but
pédagogique ou de loisirs,
comme une voie verte, un impératif: attention, patrimoine naturel à préserver !
Bien entendu, à côté d’un nécessaire encadrement des activi-

les communes du territoire (bientôt rejointes par sept communes
du Var autour des Grandes
Gorges du Verdon), le département, la région et l’État, cette
réserve est maintenant gérée
par le service Environnement
du conseil départemental des
Alpes-de-Haute-Provence.
Une équipe comptant deux
scientifiques, dont un conservateur, est chargée de mettre
en pratique un plan de gestion
approuvé par l’État et qui comprend la protection au titre de
la police de la nature, l’équipement et la mise en valeur des
sites ainsi que des actions de
diffusion scientifique dans le
cadre de la RNNG (dont la zone
de protection couvre actuelle-

ment plus de 3 000 km2, de la
limite nord des Alpes-de-HauteProvence jusqu’à Comps-surArtuby, dans le haut Var), mais
aussi dans le parc naturel régional du Verdon, dans la région
et au niveau national et international. L’équipe est appuyée
par un conseil scientifique comprenant des chercheurs des universités françaises et des
muséums, dont le Muséum
national d’histoire naturelle
(MNHN), par ailleurs en charge
du suivi des inventaires faune,

partie commun avec la réserve
géologique actuelle. Il faut dire
que la réserve de Haute-Provence
n’a pas attendu sa création officielle pour gérer son patrimoine,
et elle le gère sans sectarisme,
car elle reçoit des demandes de
dérogations à l’interdiction d’extraire et de prélever les objets
géologiques : les unes émanent
de scientifiques voulant approfondir la connaissance de la
faune fossile ou des milieux qui
l’entouraient; les autres, d’amateurs locaux dont l’activité non
prédatrice a souvent permis des
avancées dans cette même
connaissance, par de judicieuses
collaborations. Actuellement,
c’est l’équipe de la réserve qui
gère les dossiers de demandes
de dérogations, en s’appuyant
sur l’expertise du conseil scientifique. Mais la décision finale

Concilier les impératifs de protection, sauvegarde
et mise en valeur des géosites remarquables
avec la pratique autour de ces sites d’un géotourisme
bien compris.
flore, habitats et géodiversité.
Des chercheurs d’autres spécialités, biologie, astronomie,
archéologie…, y siègent aussi.
Un autre concept a émergé des
travaux de l’équipe fondatrice
et de ses échanges avec des géologues étrangers, d’abord européens, ambitionnant de greffer
des activités touristiques « intelligentes » sur les aires protégées
pour leur valeur patrimoniale :
celui de géoparc.

DES GÉOPARCS
Sous l’égide de l’UNESCO, le
modèle du global geopark s’est
répandu dans de nombreux
pays. Espérons que le tourisme,
avec son inévitable dimension
économique, voire mercantile,
ne vienne pas dénaturer les
nobles intentions des pionniers
du géopatrimoine. L’expérience
vaut d’être tentée, et dans les
Alpes-de-Haute-Provence un
géoparc, dérivé du premier géoparc de la réserve géologique,
dûment labellisé par l’UNESCO,
cohabite sur un territoire en

d’autorisation ou de refus revient
à l’État, par le préfet (zone de
protection) ou le ministre de
tutelle (sites classés en réserve
nationale).
Ainsi, l’intérêt grandissant pour
l’histoire de notre Terre doit
pouvoir être mis à profit pour
concilier les impératifs de protection, sauvegarde et mise en
valeur des géosites remarquables avec la pratique autour de
ces sites d’un géotourisme bien
compris. De même, par le biais
de l’inventaire du patrimoine
géologique, on doit pouvoir sauvegarder ce qui le mérite tout
en réalisant les aménagements
indispensables. Il y va de notre
intérêt à tous, scientifiques, gestionnaires de l’environnement,
aménageurs, professionnels du
tourisme… et public, qui ne
demande qu’à être éclairé ! n
*CLAUDE ROUSSET est professeur
émérite de géologie de l’université
de Provence et président du conseil
scientifique de la réserve géologique
de Haute-Provence (RNNGHP).
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ENVIRONNEMENT & SOCIÉTÉ
n ÉCOLOGIE

La Chine en transition énergétique
Plus de vent et de soleil, moins de charbon
Consciente des enjeux environnementaux auxquels elle est confrontée, la Chine fait
preuve d’un volontarisme fort pour entreprendre sa transition énergétique.
PAR DOMINIQUE BARI*,
LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE CONTRE
L’ENVIRONNEMENT

P

assée du sous-développement au rang de
deuxième puissance économique du monde, la Chine a
vu son revenu par habitant multiplié par quatre en trois décennies. Près de 500 millions de
Chinois sont sortis de la pauvreté extrême. Du jamais vu dans
l’histoire de l’humanité ! Mais
le vaste processus d’industrialisation et d’urbanisation qui a
porté la modernisation du pays
s’est opéré au mépris des considérations environnementales :
usage intensif des ressources
naturelles ; des consommations
d’énergie démesurées ; pollution des sols, de l’air et de l’eau…
Il serait faux d’affirmer que les
autorités chinoises n’avaient pas
pris conscience dès les années
1990 des effets dévastateurs de
la croissance menée tambour
battant et que rien n’avait été
fait pour les limiter. Mais les
choix politiques avaient donné

où les ruraux se sont mobilisés
contre la construction de projets polluants, que dans les villes,
qui subissent des pics de pollution intense. La défense de l’environnement est devenue au fil
des ans un problème social de
santé publique.

DES PROBLÈMES
DE GOUVERNANCE
Au tournant du XXIe siècle, le
gouvernement chinois a publiquement dressé le constat des
conséquences d’une croissance
dévastatrice sur le plan écologique mettant en péril la durabilité des progrès engrangés.
Dès 2011, il annonçait la nécessité de « construire une société
durable respectueuse de l’environnement », y consacrant 1,4 %
du PIB pour réduire radicalement l’intensité énergétique de
son développement. Cet objectif a été confirmé par la nouvelle équipe dirigeante de Xi
Jinping dès son accession à la
tête du Parti communiste
(novembre 2012) et de l’État
(mars 2013). Le nombre de
mesures visant à faire évoluer

Le processus d’industrialisation et d’urbanisation qui a
porté la modernisation du pays s’est opéré au mépris des
considérations environnementales : consommations
d’énergie démesurées ; pollution des sols, de l’air, de l’eau.

la priorité au développement
économique et industriel rapide
assurant le décollage du pays.
Or, dès cette époque, la montée
des risques écologiques – pollution des eaux par rejets de produits industriels dangereux, de
l’air, des sols – avait suscité une
forte contestation environnementale au sein de la population, tant dans les campagnes,
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les modes de production et de
consommation vers une croissance plus qualitative, axée sur
la technologie et l’innovation
s’est multiplié.
Depuis plusieurs années, le gouvernement central a donc renforcé les réglementations ; mais,
comme très souvent en Chine,
les lois existantes ne sont pas
toujours appliquées rigoureu-

Août 2015, accident chimique
de Tianjin : 170 morts, près
de 800 blessés.
sement : les autorités provinciales et locales dispensent par
intérêt économique les industriels locaux des contraintes
décidées en haut lieu. L’explosion
chimique survenue dans le port
de Tianjin en août 2015 illustre
l’impact sur l’environnement
des problèmes de gouvernance.
On a pu mettre à jour le nonrespect de la législation en

quinquennal (2016-2020) affichant des objectifs très ambitieux. Le pays s’est donné cinq
ans pour réduire de 15 % son
intensité énergétique, c’est-àdire la quantité d’énergie
consommée pour obtenir un
point de croissance du produit
intérieur brut (PIB). En 2020,
cette intensité devra être inférieure de 50 % à celle de 2005.

UN VOLONTARISME
GOUVERNEMENTAL FORT
En décembre 2016, un dispositif de taxes visant à responsabiliser les pollueurs a été adopté.
Son élaboration aura nécessité
près de quatre ans de discussions. Le nouveau texte, qui
complète un renforcement des
réglementations écologiques

Le gouvernement central a renforcé les réglementations,
mais les lois existantes ne sont pas toujours appliquées
rigoureusement : les autorités provinciales et locales
dispensent par intérêt économique les industriels locaux
des contraintes décidées en haut lieu.
vigueur par l’entreprise qui gérait
l’entrepôt de produits chimiques.
Un événement qui a poussé le
gouvernement chinois à accélérer sa transition énergétique
et la lutte contre la pollution.
Le discours très offensif du
Premier ministre Li Keqiang du
5 mars 2017, lors de la présentation du rapport d’activité du
gouvernement à l’Assemblée
nationale populaire (ANP), a
conforté cette politique : « Nous
fermerons sans hésitation selon
la loi les entreprises non
conformes » aux normes d’émission, a-t-il promis. Un an plus
tôt, lors de la précédente session parlementaire, les députés avaient adopté le 13e plan

opéré en 2014, prévoit de taxer
les entreprises pollueuses au
prorata de leurs rejets dans l’air,
l’eau et les sols. La mesure fixe
un prix à payer pour chaque
polluant rejeté dans l’environnement. Discutée depuis 2013,
ouverte à la consultation
publique en 2015, elle remplace
ainsi un ancien système de paiement datant de 1982, depuis
longtemps considéré inefficace,
parce que non obligatoire et
peu clair. Un industriel devra
s’acquitter d’environ 1,3 yuan
(0,18 €) pour chaque kilogramme
de dioxyde de soufre émis dans
l’atmosphère. La loi établit également un prix pour la pollution des eaux – 1,4 yuan (0,19 €)
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pour 4 kg de polluant – ainsi
qu’un autre pour les déchets
solides – entre 5 et 1 000 yuans
(0,70 à 138 €) par tonne. Le bruit,
enfin, se voit lui aussi pénalisé,
à hauteur de 350 à 11 200 yuans
par mois (48 à 1 542 €) en fonction des décibels émis.
D’ici à 2020, la Chine devrait
réduire de 800 millions de tonnes
ses capacités annuelles de production de charbon. Le 13e plan
prévoit de réduire de 20 % sa
production de charbon, ce qui
implique de fermer 4 300 mines
et de trouver un nouvel emploi
à un million de travailleurs. En
chute constante depuis trois
ans, le charbon représente encore
62 % du mix énergétique chinois. Un millier de mines ont
été fermées en 2015, et autant
en 2016. En 2015, la concentration de particules fines (PM 2,5)
dans l’air de Beijing (Pékin) a
atteint en moyenne 80,6 microgrammes par mètre cube, soit
une baisse de 10 % par rapport
à 2013. Plus de 3 millions de
ménages passeront du charbon
à l’électricité ou au gaz cette
année 2017, a annoncé Li
Keqiang. Dans la foulée de la
session de l’ANP la dernière
grande centrale à charbon alimentant Beijing en électricité
a fermé ses portes.
Dans le même temps, s’agissant des gros pollueurs (les véhicules lourds à moteur Diesel),
le ministère des Transports prévoit de développer des programmes spéciaux afin d’optimiser la structure de transports
régionaux à Beijing et à Tianjin,
et d’augmenter la proportion
du fret ferroviaire : avant la fin
octobre 2017, le port de Tianjin
verra le transport du charbon
passer entièrement par voie
maritime et ferroviaire.

INVESTISSEMENT DANS
LES ÉNERGIES DÉCARBONÉES
Une nouvelle politique énergétique se dessine. Concrètement,
cela signifie que d’ici à 2020 le
pays devra plus que doubler sa
production d’énergie éolienne
et tripler celle du photovoltaïque.
En cinq ans, la flotte de véhicules électriques devra être mul-

Parc éolien dans la ferme à vent de Guazhou, province du Gansu.
tipliée par dix. Une accélération nécessaire. Pour atteindre
son objectif de 20 % d’énergie
renouvelable en 2030 auquel la
Chine s’est engagée à la COP21
dans sa contribution nationale
volontaire, il faudra déployer
de 800 à 1 000 GW de capacité
en éolien, solaire, nucléaire et
autres techniques « zéro carbone », soit l’équivalent de la
puissance électrique installée
de toute l’Europe, qui est actuel-

industriel avec la construction
en cours de huit centrales d’une
puissance cumulée de 542 MW
et dix-sept projets en développement totalisant 1 150 MW.
Delignha, situé à Haixi, dans la
province de Qinghai, au cœur
du désert de Gobi, est une autre
illustration parfaite de ces projets qui ont vocation à contribuer à un développement économique plus durable. Ce
complexe s’étendra sur 25 km²,

Pour atteindre son objectif de 20 % d’énergie
renouvelable en 2030, il faudra déployer en éolien,
solaire, nucléaire et autres techniques « zéro carbone »
l’équivalent de la puissance électrique installée de l’Europe.
lement de 908 GW !
En moins de dix ans, la Chine
est devenue le premier producteur mondial d’énergie éolienne,
atteignant une puissance installée à peine inférieure à celle
de l’Europe. Avec 3,3 %, la part
de l’éolien est encore très minoritaire dans le mix énergétique.
Le pays devrait tripler sa capacité d’ici à 2020. En ce qui
concerne le développement de
l’énergie solaire, les performances sont aussi spectaculaires. En 2015, la production
photovoltaïque chinoise représentait 16 % de la production
mondiale et dépassait celle de
l’Allemagne. Sur la seule année
2015, le pays, qui partait pratiquement de 0, a installé plus de
15 GW, portant sa puissance
installée cumulée à 43,2 GW (la
puissance du parc allemand est,
elle, de 39,8 GW).
La Chine est également en tête
des pays producteurs de solaire
thermique, avec 67 % du parc
mondial fin 2012. Pour ce qui
est du solaire thermodynamique
à concentration, elle est passée
du stade expérimental au stade

et sera ainsi la plus grande centrale solaire civile jamais
construite. Au-delà d’une production propre d’électricité, la
centrale devrait remplacer l’équivalent de 4,69 millions de tonnes
de charbon par an, soit une
réduction de 896 000 t d’émissions de dioxyde de carbone
chaque année et de 8 906 t de
dioxyde de soufre.
Outre la réduction des émissions de CO2, la loi de protection de l’environnement adoptée en janvier 2015 prévoit un
« plan pour l’eau en dix points »
censé garantir, à l’horizon 2020,
une eau potable dans la plupart
des zones urbaines et une amélioration de la qualité dans sept
bassins majeurs, dont ceux du
fleuve Jaune et du Yangtzi. Une
baisse de consommation d’eau
de 23 % et une couverture de
23 % du pays par les forêts sont
également au calendrier.

LABORATOIRE DU MONDE ?
Toutes ces mesures sont destinées à soutenir le plan lancé en
mai 2015 intitulé « Made in China
2025 », dont l’objectif est de réa-

liser, en dix ans, une modernisation des techniques de production, d’améliorer la qualité
des produits, de généraliser le
numérique dans la production
industrielle, de développer la
connexion de réseaux et l’intelligence artificielle, ce qui permettrait le maintien d’un taux
de croissance de 6,5 %. Après
avoir été l’« usine du monde »,
la Chine affirme aujourd’hui sa
volonté de devenir le « laboratoire du monde » en mettant en
place des politiques incitatives
pour booster l’innovation : augmentation du niveau de la
recherche académique, réductions fiscales, popularisation
des sciences ou développement
de nouvelles plates-formes d’innovation au niveau du territoire
continent, etc. En témoigne le
dépôt sans cesse croissant de
brevets technologiques chinois :
2 541 brevets en 2015, contre
1 065 pour les États-Unis.
Cette période de transition est
extrêmement délicate pour ce
pays gigantesque de plus de
1,3 milliard d’habitants qui,
pour être devenu une des puissances économiques mondiales
majeures, est resté pour une
part un pays en voie de développement. La transformation
d’un modèle économique à un
autre se conjugue sur le long et
le court terme. La question est
maintenant de savoir si cette
dynamique se partagera à
l’échelle mondiale. Xie Zhenhua,
chargé des négociations sur le
climat pour le compte de la
Chine, rappelant qu’il était
important que « Donald Trump
honore les engagements pris par
les États-Unis », ajoutait : « Un
homme politique sage est celui
qui sait prendre en compte les
tendances globales. » n
* DOMINIQUE BARI est journaliste.
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LIVRES

Sept Leviers pour prendre
le pouvoir sur l’argent
DENIS DURAND
Éditions du croquant, juillet 2017, 100 p.
L’économiste Denis Durand, syndicaliste, responsable de la commission économique du PCF et l’un des animateurs de la revue
Économie et Politique, nous propose un ouvrage pédagogique
pour conduire la bataille en faveur d’une autre utilisation des ressources.
La première qualité de ce nouvel ouvrage de Denis Durand est de
rendre accessibles le sens et les principes d’action de la bataille
pour une maîtrise populaire
et sociale de l’argent. Le livre
est, dans son genre, un traité
pédagogique. Qui peut
aujourd’hui douter de l’importance décisive de cette
question de l’argent, à la fois
« au cœur de l’actualité » et
« enjeu de pouvoir » ? Elle se
révèle et se cache dans l’actualité au travers d’affaires
comme celle de l’évasion
des capitaux, de sujets
comme ceux de la dette, de
la révolution numérique, des
monnaies locales, de la nécessité ou pas du crédit. Elle est
aussi un enjeu de pouvoir,
dans la sphère publique comme dans l’entreprise, car rien ne sera
possible si le monopole patronal sur les gestions n’est pas mis en
cause. L’avenir d’une VIe République se joue particulièrement là.
Aussi, une véritable pédagogie de l’action nous est proposée.
Il n’est pas simple sur le terrain de trouver les leviers pour engager cette bataille de l’argent. L’auteur nous invite donc, pour entamer ce combat, à utiliser « sept leviers ». Celui de l’information
d’abord, tant il est vrai que les arcanes de l’argent – ses sources,
son utilisation, ses critères, sa répartition – sont encore et toujours dissimulés. Dès lors, leur révélation résonne le plus souvent
comme un coup de pistolet dans un concert. Deuxième levier :
celui des pouvoirs des salariés et des populations « pour imposer
d’autres critères de gestion des entreprises et d’attribution des crédits bancaires, “du local au mondial” ». Viennent enfin cinq autres
leviers institutionnels possibles qui peuvent être actionnés, y compris dans le cadre européen actuel, et qui vont de la nationalisation des grandes banques à la constitution de fonds de développement de l’emploi et de la formation aux niveaux régional,
national et européen, à la transformation de l’euro et de la BCE
et à la création d’une monnaie commune mondiale débarrassant
la planète de la domination du dollar.
Le second axe autour duquel s’articule le propos de l’ouvrage est
le développement d’une pédagogie du sens, de la visée. L’auteur
montre que la mise en cohérence des différents leviers peut permettre de commencer à dépasser ce capitalisme mondialisé et
financiarisé, à engager un changement de civilisation. Le communisme change de statut, c’est notamment cette capacité de
l’humanité à dominer l’argent. n
PIERRE IVORRA
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L’Extase totale.
Le IIIe Reich, les Allemands
et la drogue
NORMAN OHLER
La Découverte, Paris, 2016, 250 p.
Dans une étude saluée par la critique et rapidement traduite en
plusieurs langues, le journaliste allemand Norman Ohler attire
notre attention sur une facette méconnue de la société nazie :
l’utilisation systématique de la pervitine comme stimulant, et ce
à tous les niveaux, du Führer au simple soldat et à la mère de
famille. Cela peut paraître une facette anecdotique de la description de la société nazie,
mais c’est à mes yeux
bien plus, cela permet
un éclairage nouveau
de nombre de faits historiques insolites, les
rendant vraisemblables.
Si les effets secondaires
sont dévastateurs – troubles du langage et de la
concentration, dégradation de la mémoire
et des sentiments, hallucinations… –, sous
l’action de la pervitine
le consommateur se sent
parfaitement réveillé et
la confiance en soi s’en
trouve accrue. Un excellent moyen pour galvaniser des troupes fatiguées. Les inhibitions
disparaissent sans que les sens en soient négativement affectés,
comme cela arrive sous l’effet de l’alcool. Aussi, malgré les interdictions et sans aucun état d’âme, la pharmacopée fut appelée
en renfort à tous les niveaux du pouvoir quand l’idéologie ne suffisait plus. L’armée elle-même était largement pourvue en ce dérivé
de l’amphétamine, et le peuple sombre de plus en plus dans
un état de dépendance.
Bien entendu, l’utilisation des drogues n’est pas une exclusivité
de l’armée allemande. Mais l’emprise de l’appareil d’État nazi sur
la population est telle qu’on arrive à des situations ahurissantes :
on fabrique des pralinés à la pervitine, dont la publicité précise
que, ainsi consommée, elle est sans danger, contrairement à la
caféine.
Ce livre, agréable à lire, est émaillé d’anecdotes croustillantes sur
la vie dans l’Allemagne nazie, et en particulier sur Hitler et son
entourage, où son médecin personnel jouait un rôle crucial ; d’ailleurs, les interlocuteurs du Führer ont eux aussi besoin de drogues
de plus en plus fortes pour supporter les réunions avec leur chef,
cette situation contribue à épaissir l’atmosphère d’irréalité qui
règne dans le cénacle hitlérien. n
EVARISTE SANCHEZ-PALENCIA
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La France
périphérique
CHRISTOPHE GUILLUY
Flammarion, collection
« Champs/Actuel », 2015,
Paris, 192 p.
L’auteur, géographe, travaille
depuis plusieurs années sur
les « fractures » de la société
française. Ce thème a suscité
de nombreux travaux, dont
ceux de Michèle Tribalat sur
« la fin du modèle français »
d’intégration.
Une grande première partie de l’essai est appuyée sur les données de la démographie. L’évolution dans l’espace et le temps des
catégories socioprofessionnelles et des niveaux de revenus est
passée au crible ; un « indicateur de fragilité sociale » est utilisé
pour différencier les métropoles de leurs banlieues et de l’ancien
tissu rural devenu périphérique aux métropoles. L’auteur distingue dans les métropoles dont l’économie est ouverte sur le
monde leur cœur en voie de « gentrification » (emplois très qualifiés, immobilier à dominante privée…) des banlieues plus pauvres (logements sociaux, emplois peu qualifiés dominants, lieu
d’arrivée des immigrations récentes…). Il en marque une rupture
forte avec la « France périphérique » des petites villes devenues
pavillonnaires, où l’industrie de PME périclite, où le chômage est
fort, où se réfugient des couches populaires qui ont fui les banlieues mais qui ont des difficultés de mobilité pour retrouver
du travail : des couches populaires qui se sentent abandonnées.
Ces périphéries et les banlieues sont l’objet des « politiques de la
ville » qui peinent à atteindre leurs objectifs face à la crise. Est-ce
pour autant la fin du modèle français d’intégration des flux migratoires par le travail et l’école ? N’est-ce pas une matière où la durée
est incontournable ?
Une seconde partie transpose (un peu trop ?) directement les données démographiques au domaine des comportements politiques.
La démarche, pour intéressante et stimulante qu’elle soit, est plus
hasardeuse et journalistique. Il n’y a là aucune analyse de classes.
Les oppositions se construiraient alors entre gagnants et perdants
de la mondialisation. Les zones périphériques sont mises en parallèle avec le vote FN, et les métropoles avec un électorat que se
disputent les LR (électorats âgés) et socio-libéraux (cf. Terra Nova)
sur des thèmes « sociétaux ». Les regroupements ethnoculturels,
voire communautaires, y trouvent une explication, selon l’auteur.
Plus intéressante est la réflexion sur le « populisme », notion
confuse mise en place par les couches dominantes pour dénigrer
l’émergence de revendications propres à souder les actions des
couches populaires en vue de leur donner une issue politique.
Un essai donc qui nous amène à approfondir en termes de classes
les évolutions actuelles pour avoir des actions efficaces. n
JEAN-CLAUDE CHEINET

La Nouvelle
Microbiologie.
Des microbiotes
aux CRISPR
PASCALE COSSART
Odile Jacob, Paris, 2016,
250 p.
L’auteure, professeur à l’Institut
Pasteur et secrétaire perpétuel de
l’Académie des sciences, brosse
une description des avancées
récentes dans notre connaissance
des bactéries et de leurs interactions avec le reste du vivant. Texte bienvenu, puisque « microbe »
évoque souvent pour nombre d’entre nous la crainte diffuse d’une
maladie infectieuse. Mais le lecteur est vite rassuré sur ce point
par le titre du premier chapitre : « Les bactéries : beaucoup d’amies,
peu d’ennemies ». Celui du chapitre deux est encore plus engageant : « Les bactéries : des êtres unicellulaires très organisés ». En
fait, par-delà la microbiologie, cet ouvrage contribue largement
à la compréhension du vivant comme système organisé, organisant et en évolution. C’est un outil pour réviser et actualiser notre
vision de la biologie à un moment où les avancées rapides de la
recherche rendent rapidement caduques nos connaissances.
Le livre est articulé en de petits chapitres groupés en quatre parties : une première autour des nouveaux concepts en microbiologie (ARN, ADN, modifications naturelles et artificielles du génome),
une deuxième portant sur la vie sociale des bactéries : la sociomicrobiologie (communication entre bactéries, et symbiose dans
tous ses états : avec les plantes, avec les animaux ; rôle de la flore
intestinale…), une troisième autour de la biologie des infections
(sur la multiplicité des stratégies des bactéries pathogènes ; la résistance aux antibiotiques : défis et espoirs) et une quatrième présentant le rôle d’outil des bactéries (dans l’alimentation et dans
l’environnement : le rôle des pesticides notamment).
Le lecteur béotien accusera l’absence d’un glossaire ; cela ne l’empêchera pas, après lecture, de se sentir un peu moins perdu dans
la jungle des informations souvent tapageuses mais peu compréhensibles sur les avancées de la recherche biologique. n
EVARISTE SANCHEZ-PALENCIA

Environnement et énergie
AMAR BELLAL
(préface Jean-Pierre Kahane)
Éditions Le Temps des cerises
Ce livre est un pari. Celui de
recenser les principales interrogations des citoyens entendues
dans plus d’une centaine de
débats publics et d’y répondre
sans détour, sans tabous, en
nous attaquant frontalement
aux objections les plus sérieuses qui circulent sur le modèle
énergétique français. n
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ÉVÉNEMENT
n DISTINCTION

Le 21 avril 2017, à l’École normale supérieure, les insignes de chevalier de la Légion
d’honneur ont été remis à Geoffrey Bodenhausen par Jean-Pierre Kahane, cofondateur de notre revue. À cette occasion, le professeur Bodenhausen, spécialiste de la
résonance magnétique nucléaire, directeur de l’équipe Structure et dynamique des
biomolécules – et également membre du comité de rédaction de Progressistes –, a
prononcé une allocution que nous avons la joie et l’honneur de publier pour sa chaleur humaine ainsi que pour l’intérêt de sa réflexion critique.

Un ami à l’honneur
Chers amis,
Inutile de vous le cacher : c’est pour moi un moment de grande
émotion. C’est votre présence à tous, ma famille et mes amis de
musique, d’opéra, de peinture, de cinéma, de photographie…
Vous êtes venus de d’Amsterdam, de La Haye, de Lausanne, de
Zurich, de Genève, de Munich, de Novosibirsk, de Wissembourg,
de Bordeaux, d’Orléans, d’Omerville et même de Gourgoubès.
Vous êtes ici réunis, dans ce lieu emblématique de la rue d’Ulm,
pour une célébration républicaine et citoyenne par excellence,
une cérémonie si profondément ancrée dans la culture de cette
nation qui m’a généreusement accueilli et à laquelle je me suis si
fermement attaché, après mes errances aux Pays-Bas, en Suisse,
en Angleterre et aux États-Unis.
C’est en France que j’ai fini par comprendre que je ne pouvais
être comblé ni par le calvinisme athée des Pays-Bas, ni par le pragmatisme helvétique, ni par l’optimisme débridé des Américains,
ni par l’excentricité un peu forcée des intellectuels d’Oxford où
j’ai soutenu ma thèse. J’ai trouvé ici les valeurs sûres de Condorcet,
de Montesquieu et de tant d’autres.
Vous comprendrez donc que je sois particulièrement sensible à
la remise des lauriers de Marianne, et ce, comble d’honneur, des
mains d’un scientifique de la qualité de Jean-Pierre Kahane. Je
pourrais me simplifier la tâche en saluant en lui un grand mathématicien. Hélas, la fragmentation des sciences modernes, l’atomisation des disciplines et leur spécialisation incontournable
font que les travaux de Jean-Pierre ne me sont pas vraiment accessibles. Mais je puis saluer en lui une qualité que je respecte audessus de tout : l’engagement. Engagement pour la défense du
monde universitaire – Jean-Pierre Kahane a accepté de présider
l’université d’Orsay de 1975 à 1978 –, engagement politique surtout, qu’il a assuré depuis l’âge de vingt ans en parallèle avec une
carrière scientifique. Un jour, autour d’un verre, Jean-Pierre m’a
fait un exposé magistral sur le sens de la démocratie chez les Grecs
de l’époque de la guerre du Péloponnèse (vers la fin du Ve siècle
avant notre ère), telle que Thucydide nous l’a rapportée. On n’y
parlait pas de primaires ni d’un premier tour des élections mais
du débat, tant aimé à l’agora des Athéniens et tant redouté du roi
des Spartiates.
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Contrairement à la musique, la peinture, la photographie, le cinéma
ou l’architecture, nous devons constater, à regret, que la chimie
physique, même la plus élégante, même la plus séduisante, est
par essence réservée à une poignée d’initiés. Si elle peut paraître
opaque, elle peut néanmoins atteindre le plus commun des mortels par ses applications. C’est ainsi que la résonance nucléaire a
débouché sur des fleurons reconnus d’utilité publique, tels que
le criblage de futurs médicaments et le diagnostic par l’IRM.
Mon gendre m’a demandé un jour de but en blanc : « Pourquoi
cette distinction de la Légion d’honneur ? » Cette question, par ailleurs typique d’un gendre, m’a quelque peu désarçonné. Il est vrai
que notre laboratoire jouit d’une certaine réputation en matière
de résonance magnétique. Notre réputation doit beaucoup à celle
des laboratoires d’Oxford, de San Diego, du MIT, de l’École polytechnique fédérale de Zurich, de l’université de Lausanne, du
Magnet Laboratory de Tallahassee et de l’École polytechnique
fédérale de Lausanne, tous ces laboratoires par lesquels je suis
passé, parfois en y laissant quelques traces. Cependant, c’est à
l’École normale supérieure que se sont cristallisées toutes ces
énergies matérielles et spirituelles : par synergie, comme on dit
de nos jours, vocable barbare qui exprime si mal tant de trésors
de sociabilité et de générosité mutuelles.
Pour ma part, je ne suis ni un vrai théoricien de la mécanique
quantique, ni un expert des simulations numériques, ni un spécialiste de la modélisation moléculaire, ni même un expérimentateur, la dernière « manip’ » que j’ai faite datant de 1984. Comment
justifier alors ma présence ici ? J’enseigne, bien entendu, toujours avec plaisir. C’est ainsi que j’ai pu encadrer plus de 40 thésards et 60 post-docs. Je fais aussi de l’animation en invitant des
conférenciers, des collègues avec qui nous partageons des passions scientifiques. Mais je suis avant tout un correcteur public,
comme on en trouve sur les marchés des pays en voie de développement. Je reçois tous les jours des brouillons de thèses, d’articles et d’affiches pour des congrès. Le plus souvent, je me
contente de les retoucher, car j’éprouve très rarement le désir de
les refondre. Autant dire que c’est aux collaborateurs passés et
présents de notre laboratoire que revient l’honneur qui m’est fait
aujourd’hui.
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Le 21 avril 2017, Jean-Pierre Kahane et Geoffrey Bodenhausen.
Je vous ferai un aveu : la logorrhée des publications ne m’intéresse plus beaucoup. Par contre, ce qui me fascinera toujours,
c’est de voir le développement intellectuel des jeunes. John Waugh,
éminent collègue du MIT, m’a dit une fois qu’il était toujours
étonné « que les jeunes puissent comprendre si rapidement ce qu’il
lui avait fallu des années à comprendre ». J’observe avec beaucoup d’intérêt l’essor des carrières des jeunes issus de notre laboratoire tout en reconnaissant que je ne suis pas responsable
de leurs succès.
Autant dire que je suis témoin de la pénurie des emplois scientifiques. Un membre proche de ma famille en a souffert jusqu’à
très récemment. C’est un véritable scandale que des jeunes bien
formés qui veulent s’engager corps et âme dans une carrière scientifique se trouvent brutalement éjectés de ce milieu faute d’emplois stables. C’est un aspect de l’exploitation de l’homme par
l’homme, qui sévit même dans ce milieu apparemment privilégié qui est le nôtre.
Je crains que le monde politique ne soit largement déconnecté
de celui de la recherche. Hélas, trop peu nombreux sont les chercheurs chevronnés qui, à l’instar de Condorcet ou de Langevin,
sacrifient une partie de leurs talents pour se consacrer à une politique scientifique digne de ce nom. De nos jours, ceux qui s’y intéressent n’y voient trop souvent que les prémices de l’innovation
industrielle, et ne cessent d’encourager les chercheurs à « se rendre utiles ». Comme s’il existait des chercheurs qui souhaiteraient
être inutiles ! Cet utilitarisme outrancier et cette vision à court
terme s’expriment en particulier dans l’allocation des budgets de
la recherche. De plus en plus, ceux-ci sont distribués non pas
selon des principes de fécondation mutuelle mais sur des offres
ponctuelles, déconnectées de la pratique scientifique. Comme si
l’on pouvait pratiquer une recherche hors sol, à coups d’ANR
ou de labex, sans féconder la couche d’humus préparée par la
chorale de talents discrets.
La science moderne est aussi un business, car elle absorbe 2 à 3 %
du PIB des pays industrialisés. Cela suscite l’intérêt de nombre
de parasites. Les plus pernicieux sont probablement les maisons
d’édition, telles que Springer, Wiley, la très commerciale American

Chemical Society, la très digne Royal Society of Chemistry, et surtout l’insatiable maison Elsevier. Elles captent les résultats de la
recherche publique financée par les contribuables, les font expertiser gratuitement par des chercheurs également du secteur public,
puis vendent aux bibliothèques publiques, à prix d’or, des « abonnements » qui ne sont en fait que des droits d’accès à des sites
privatisés et sécurisés. Que leurs profits scandaleux, qui ne font
qu’augmenter d’année en année, ne suscitent pas l’indignation,
voire le refus catégorique de nos tutelles, est une belle illustration de la collusion honteuse qui permet d’enrichir le secteur
privé en dévalisant le secteur public.
Cependant, ces travers du monde de la recherche ne sont pas les
pires. Les dérives qui nous menacent aujourd’hui se nourrissent
de l’ignorance et de l’obscurantisme, qui ouvrent la voie au populisme. Songeons au déni du réchauffement global, au déni des
inégalités croissantes, au déni du darwinisme. Jean-Pierre Kahane
l’a bien reconnu : le seul rempart contre ces dérives est l’enseignement. À tous les niveaux, et pas seulement au niveau de cette
École, qu’elle soit normale, supérieure ou les deux. Le défi de
l’enseignement commence avant l’école primaire ! Ma fille qui
est institutrice est sans doute mieux placée que moi pour mener
ce combat.
Je ne voudrais pas omettre de vous parler de ce qui est pour moi
l’essentiel : l’équipe qui mène nos recherches, pas moins de
19 jeunes et moins jeunes qui forment une équipe très soudée,
et qui pour certains travaillent à l’ENS depuis près de vingt années.
En effet, notre laboratoire a été crée en 1997, mais il a été entièrement reconstruit ces trois dernières années, grâce aux apports
généreux de l’ENS, de l’équipex, des crédits que l’ERC, européen,
a attribués à Fabien Ferrage et à moi-même, du groupement
d’intérêt scientifique Ibisa, ainsi que des apports sous forme de
prêts de matériels par la société Bruker en France, en Suisse
et aux États-Unis.
Finalement, je voudrais mentionner le CNRS, qui nous a soutenus généreusement par le truchement des salaires de nos permanents. Pauvres pays qui, tels la Suisse ou les États-Unis, ne bénéficient pas d’un équivalent du CNRS ! n
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Les sciences et les techniques au féminin

Katia Krafft

Katia Krafft
Indomptable et éruptive, tout comme les volcans qu’elle chérira toute sa vie, telle était Katia, née Conrad. Elle passe l’été de ses dix-huit ans à
visiter les volcans d’Italie, et c’est sur l’Etna qu’elle fait ses premières observations sur le terrain : une éruption avec coulée de lave. Revenue en
France, elle poursuit ses études à l’université de Strasbourg, où elle obtient un diplôme de physique et de géochimie. C’est à l’université qu’elle
rencontre, en 1966, Maurice Krafft, qu’elle épousera quatre ans plus tard. Surnommés les « Diables des volcans », mari et femme sillonneront la
planète durant vingt-trois ans. Armés de matériels scientifiques, d’appareils photo et de caméras, ils traquent ensemble la moindre éruption. Petit
à petit, ils accumulent une base de données sur le sujet, inégalée à ce jour : films, photos, diapositives, et même tableaux, peintures et aquarelles. La carrière de Katia s’accompagnera également d’une innovation technique : grâce à la bourse du prix de la Vocation qu’elle reçoit en 1969
pour ses travaux en volcanologie, elle met au point le premier analyseur de gaz portatif : le chromographe. Pionnières de la vulgarisation et de la
prévention des risques autour des éruptions, cette intrépide Alsacienne, adepte dans sa jeunesse des concours de moto dans des « roues de la
mort », n’hésite pas à s’approcher au plus près des éruptions. Sa passion aura finalement raison d’elle le 3 juin1991, lorsqu’elle est emportée
avec son mari par une coulée pyroplastique au mont Uzen, sur l’île de Kyûshû, au Japon.
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